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Paroisse St-Jacques d’Embrun
1041, rue Notre-Dame, C.P. 100
Embrun, Ontario K0A 1W0
Téléphone : 613-443-2817
Télécopieur : 613-443-1843
Courriel: paroissestjacques@rogers.com
Page web: www.paroissestjacques.com
BUREAU: Ouvert durant la semaine
de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Fermé le vendredi.

Accueil :
Michel Pommainville, prêtre- curé
Luc Richer, Marcel Givogue, diacres
Suzanne Brisson, secrétaire
Stéphane Charette, concierge

Notre bulletin paroissial du 12 mai 2019
Célébrations Eucharistiques:
Samedi 17 h, dimanche 8 h 30 et 10 h 30 (+ liturgie des enfants)
À l’église: lundi 19 h, mercredi 19 h, jeudi 9 h et adoration du Saint-Sacrement
Au Pavillon : 1er et 3e mardi du mois à 10 h
Au Foyer St-Jacques : le 2e jeudi du mois à 10 h 30
Au Centre Urgel Forget : le 4e mardi du mois à 10 h
SACREMENT DU BAPTÊME: 2e ou 4e dimanche du mois à 11 h 45, téléphonez pour
détails. Le parrain ou la marraine doit être baptisé(e) et confirmé(e) catholique.
SACREMENT DU MARIAGE
Avant de faire des réservations (salle, repas, etc.) téléphonez pour un rendez-vous.
SACREMENT DU PARDON: Sur semaine avant les messes ou sur rendez-vous.

Rions un peu :
À l’école :
Maxime, tu fais beaucoup de fautes. Je dis toujours qu’il faut consulter le
dictionnaire lorsqu’on hésite.
Oui, madame, mais je n’hésite jamais.

SERVICES LITURGIQUES pour le 18 et 19 mai 2019
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SACREMENT DES MALADES: Avertir si une personne est malade pour la visite à la
maison.
FUNÉRAILLES: En cas de décès, avisez la paroisse pour des arrangements
funéraires.
SERVICES PAROISSIAUX
Administration (CAT):
Laurier Lemieux, président (613-443-3583)
Michel Dagenais, vice-président (613-443-3130)
Pastorale (CPP):
Diane Bergeron, présidente (613-443-3212)
Liturgie: Les membres du CPP.
Comité du cimetière:
Denis Leduc, président (613-443-1330)

BONNE NOUVELLE EN CE 4e DIMANCHE DE PÂQUES – CCe dimanche est celui du Christ en tant que bon pasteur de son Église et
de toute l’humanité. Écoutons-le, laissons-nous guider par lui et
marchons à sa suite pour devenir ses collaborateurs qui auront le souci
de donner aux autres le goût de vivre dans la grande famille de l’Église.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE

« Jésus berger de toute humanité… »

4e

Samedi le 11 mai, Dimanche de Pâques
17 h
Sylvain Bourgeois / ses parents, frères et sœurs
Lionel et Yvonne 15e Brisson / Léo et Francine Brisson
Hilaire Lemieux 12e / Marcel
17et Lisette Grégoire
Alcide et Rose Millaire / les enfants
Roger Bisaillon / Georgette, Josée et Marc
Jeannine Dubé Nadeau / la famille

RÉSULTAT FINANCIER -SOUPER CABANE À SUCRE :
Bravo à toute l’équipe qui a mis la main à la pâte de ce magnifique projet de levée de
fonds. Bravo à toute l’organisation! Ce souper, du samedi 13 avril dernier, est sans
doute à refaire au printemps prochain. La paroisse ressort avec un revenu excédentaire
de 8 096,82 $.
Se trouve sur notre liste de travaux à faire plusieurs réparations majeures. Déjà au
cours de l’été nous entrevoyons, dès l’approbation du Collège des Consulteurs de
l’archidiocèse, la peinture des fenêtres de l’église, tant extérieures qu’intérieures. Il
s’agit d’un projet de plus de 85,000 $. Nous ferons appel à votre générosité dans un
avenir rapproché.

Dimanche le 12 mai, 4e Dimanche de Pâques
8 h 30
Camille Piché / parents et amis
Alcide Dignard / son épouse Agathe, Jean et Carol
Thérèse Leclerc / Micheline Gauthier
André Huot / Guy et Colette
10 h 30

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR MAI 2019
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
Les 12 et 19 mai « … fais de moi un vrai témoin … » (parties 1 et 2) Abbé Joseph Lin
Éveillard . Le 26 mai nouvelle série qui débute.
FILLES D’ISABELLE :
Rencontre mensuelle le 13 mai à 19 h 30. (Chapelet à 18 h 35 + messe 19 h)
Lieu : Salle Urgel Forget au 1031 rue Notre-Dame à Embrun. Les officières du Sudest
seront présentes pour l’intronisation des nouvelles élues après la messe. Tenue en
tailleur s.v.p. Information: Gisèle au 613-445-2807.

Paroissiens et Paroissiennes
Simone et Wilfrid Carrière / leur fille Diane
Pierrette Brisson / Martin
Yvonne Lapalme et Rhéa Ménard / France Ménard
Guy Lapalme 28e / son épouse et les enfants
Alice Villeneuve et Noëlla Bertrand / France Ménard
Arthur et Aline Grégoire / Lucie et Allan
Rita Goulet / ses enfants
Sylvie Laplante / parents et amis
Sandrine Brisson / maman
Rodolphe et Gilberte Bourdeau et famille / Michel et Colette Lacroix
Marie-Paule Patenaude / ses enfants
Yvonne Labelle / ses enfants
Pierrette Martel / Jocelyne et Richard
Florian Duval / son épouse et ses enfants

Lundi le 13 mai, Notre-Dame de Fatima
19 h
Camille Piché / parents et amis
Yolande et Ernest Grégoire / Jean-Guy et Jeannine Grégoire

LE COMITÉ DES MOULINS À BATTRE :
Le comité des moulins à battre organise deux activités sur le site de la fromagerie à StAlbert. Le Carrousel de la GRC le dimanche 19 mai à 14 h; 10 $ par personne et
gratuit pour enfants de moins de 10 ans. Le 18, 19 et 20 mai c’est la fin de semaine
pour préparer des moulins à battre pour le Record Guinness du 11 août prochain. Des
participants seront sur les lieux pour faire fonctionner plus de 25 moulins à battre. Venez
les encourager. Cantine sur le site. Info : 613-818-2990.

Mardi le 14 mai, Saint Matthias

LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+ :
Le club Joie vous invite au souper/danse le 15 mai 2019 au Centre récréatif d’Embrun,
6 rue Blais. Le souper sera servi vers 18 h. Musique par Louis Séguin. Réservez au
plus tard le 12 mai auprès de: Diane Lalonde 613-443-2837, Irène Sauvé 613 867 6308.

Vendredi le 17 mai, Saint Pascal Baylon

TOURNOI DE GOLF du Club JOIE DE VIVRE 50+ EMBRUN (Meilleure Balle)
EN MÉMOIRE DE M. CAMILLE PICHÉ - EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE
SECONDAIRE EMBRUN
Le mercredi 12 juin au Club de golf de Hammond. Brunch (9h00) Golf et Voiturette
$80/personne (Hammond Golf). Souper $20/personne – (Salle du Centre récréatif
d’Embrun. Date limite pour s’inscrire pour le déjeuner et le golf est le 1 juin 2019.
Responsables: Lorraine Dicaire 613-443-5637 et Eva Landry 613-220-2291.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DU CANTON DE RUSSELL
Grande vente annuelle de livres d'occasion. Collecte de fonds de la Bibliothèque
publique du canton de Russell du 11 au 16 mai à l'hôtel de ville à Embrun (717, rue
Notre-Dame) 11-12 mai 9 h – 16 h, 13-16 mai 9 h – 20 h.
A NOS PRIÈRES :
Pierrette Bégin, décédée à l’âge de 86 ans, ses funérailles ont eu lieu ici le 11 mai à
10 h.
Estelle Lapalme, décédée à l’âge de 81 ans, ses funérailles ont eu lieu ici le 11 mai à
12 h.
Joyce Patenaude, décédée à l’âge de 80 ans, ses funérailles ont eu lieu ici le 11 mai à
14 h.
Cécile Fortier d’Orléans, décédée le 28 avril 2019. Elle est la sœur de Louise
Hacquard de notre paroisse.

Mercredi le 15 mai, Sainte Denise
***
Pas de messe
Jeudi le 16 mai, Saint Ubald
9h
Sylvie Laplante / parents et amis
Camille Piché / Jack Piché

Samedi le 18 mai, 5e Dimanche de Pâques
17 h
André Grégoire / parents et amis
Charles Hubert Bruyère / Rhéal et Lucille
Gérald Brisson 2e / son épouse Fernande
Camille Piché / son épouse et ses enfants
Léo Lafrance 38e / son épouse et ses enfants
Dimanche le 19 mai, 5e Dimanche de Pâques
8 h 30
Yves Clément / parents et amis
Suzanne Perras Campbell / sa mère Mignonne
Donat Rochon / Robert Rochon
Estelle Lapalme / la famille Lapalme
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Action de Grâce / H.E.F.
Camille Piché / parents et amis
Germaine Gervais 19e / Réjean et Rita
Diane Rochon / parents et amis
Gertrude Dignard / parents et amis

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus se présente à nous comme le « bon berger ». « Mes
brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent ; je leur donne la vie éternelle ;
elles ne périront jamais et nul ne les arrachera de ma main ». Ces paroles de Jésus nous
aident à comprendre que nous ne pouvons pas nous proclamer disciples de Jésus si nous
n’écoutons pas sa voix. Il ne s’agit pas seulement d’une écoute de l’oreille mais d’une écoute
du cœur. Cela nous engage à suivre le Christ, à lui faire confiance et à mettre en pratique ce
qu’il nous dit.
Dans le bruit de la vie courante, trépidante et mouvementée, cela n’est pas toujours facile.
Nous sommes souvent affrontés à des difficultés, des doutes, des souffrances. Beaucoup sont
désorientés par tous ces changements dans notre société, dans notre monde et même dans
notre Église. Alors on s’interroge : à qui pouvons-nous donner notre confiance ? Beaucoup
disent qu’ils n’ont pas besoin de maître.
Mais l’Évangile de ce dimanche nous montre le rapport étroit que Jésus veut établir avec
chacun de nous : il est vraiment notre guide, notre Maître, notre ami, notre modèle ; il est
surtout notre Sauveur. C’est cette bonne nouvelle que nous avons entendue : « Je leur donne
la Vie Éternelle et personne ne les arrachera de ma main ». Ces paroles du Christ nous
donnent un sentiment de sécurité absolue ; notre vie est pleinement à l’abri entre les mains de
Jésus et du Père ; il est celui qui ne cesse de nous manifester sa miséricorde. C’est son regard
d’amour qui touche chacun de nous a plus profond de lui-même.
Pour comprendre cela, c’est vers la croix du Christ que nous nous tournons. Le pape François
nous dit que pour sauver les brebis égarées, le berger s’est fait agneau, il s’est laissé sacrifier,
il a pris sur lui tous nos péchés pour nous en libérer. C’est ainsi qu’il a donné sa vie en
abondance pour nous et pour le monde entier ; avec lui, nous n’avons plus peur. Notre vie est
désormais à l’abri de la perdition. Rien ni personne ne pourra nous arracher à la main de Jésus
parce que rien ni personne ne peut vaincre son amour. L’amour de Jésus est invincible.
Nous sommes tous invités à répondre à cet amour qui ne cesse de faire le premier pas vers
nous. Il est venu pour tous car il ne veut pas que seul se perde. Cela signifie qu’il ne pense
pas seulement aux croyants fidèles. La première lecture nous montre une communauté qui
risquait de se renfermer sur elle-même. Avec Paul et Barnabé, l’Évangile sera annoncé aux
païens. Ils ont compris que le Christ est la « Lumière des nations » et le « Sauveur de tous les
peuples ».
Cette mission connaîtra un succès extraordinaire. Beaucoup de disciples de Jésus subiront la
persécution. Mais ils témoigneront de leur foi jusqu’au martyre. Aujourd’hui, encore plus qu’aux
premiers siècles, des chrétiens sont assassinés à cause de leur foi en Jésus. Mais rien ne
peut ébranler leur espérance. Personne ne peut les arracher de la main du Berger.
La seconde lecture est extraite du livre de l’Apocalypse : elle nous montre précisément la
victoire obtenue par les martyrs. Son but est de nous rappeler que même dans les pires
catastrophes, le mal n’aura pas le dernier mot. Jésus nous est présenté comme l’Agneau de
Dieu qui enlève le péché du monde. Et ce qui est merveilleux c’est qu’il veut tous nous associer
à sa victoire. Saint Jean nous parle d’une foule de toutes races et de toutes nations. Après les
persécutions, les souffrances, la faim et les pleurs, ils connaissent la joie d’être avec Dieu.
En ce dimanche des vocations, nous nous unissons à la prière de l’Église universelle. La
bonne nouvelle de l’Évangile est pour toutes les nations. Elle doit être annoncée à temps et à
contretemps. Cette journée nous rappelle que le Christ veut nous associer tous à sa mission
de « Berger de toute humanité ».
Nous pensons aux prêtres, religieux et religieuses, aux agents et agentes de pastorales mais
aussi à tous les baptisés. Nous ne sommes pas chrétiens, chrétiennes pour nous-mêmes,
pour « sauver notre âme » mais pour travailler avec le Christ qui veut sauver le monde. Le
Seigneur attend de nous que nous donnions le meilleur de nous-mêmes là où nous sommes.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHER.ES AMI.ES POUR LA VIE,
Un montant de 152 $, provenant des membres Chevaliers de Colomb, Conseil 7743,
Assemblées 2847 Embrun-Marionville, et de la collecte de fonds tenue aux deux paroisses
dernièrement. Ce montant fut envoyé, à l’organisation pro-vie, en vue de la Vigile aux
chandelles du mercredi soir, 8 mai. Vous vous souviendrez que cette Vigile est établie en
commémoration des quatre millions d’enfants, à qui la voix a été supprimée depuis 1969.
Merci à tous, de votre grande générosité. Marcel Givogue, diacre.
Voir :https://www.campaignlifecoalition.com et Québec pro-vie http://www.cqv.qc.ca/fr.

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
PROGRAMME DE FORMATION AU DIACONAT PERMANENT :
La prochaine cohorte de candidats pour le programme de formation au diaconat
permanent entreprendra l’année de discernement en septembre 2019. Si vous vous
sentez appelé au diaconat ou si vous désirez plus de renseignements, communiquez avec
M. Jacques Mayer, d.p. au 613-744-5018 ; jmayerdp@rogers.com.

Quête du 5 mai 2019
Collecte : 2 957 $; Dîme: 218 $; Prions : 291 $; Vocations : 3 $; Total: 3 469 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour :

le repos de l’âme de Paul Chartrand / C.R.

