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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 19 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.

Rions un peu :
À l’école, le prof demande « Antoine, qu’est-ce qui se trouve le plus loin de
nous : la Chine ou la lune?
« La Chine, monsieur »
- « Pas la lune? »
- « Non », insiste l’élève. « Nous pouvons voir la lune d’ici, mais pas
la Chine. »

SERVICES LITURGIQUES pour le 25 et 26 mai 2019
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SACREMENT DU PARDON: Sur semaine avant les messes ou sur rendez-vous.
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 5e DIMANCHE DE PÂQUES - CDieu agit en particulier chaque fois que les baptisés accomplissent le
commandement que Jésus a laissé en héritage. Même dans la détresse
la plus profonde, telle la croix qu’il a portée, le Christ demeure avec nous.

MESSE À L’EXTÉRIEUR :
Lors de ses deux dernières réunions le Conseil pastorale de la paroisse a proposé et
appuyé que le dernier dimanche de mai, soit le 26 mai, que la messe de 10 h 30 ait lieu
à l’extérieur, à la grotte.
Vous êtes invités à apporter vos chaises de parterre.
BESOIN D’AIDE- FONCTIONS LITURGIQUES:
Pour diverses fonctions liturgiques nous avons besoin d’aide. Tout spécialement avec
l’été qui est à notre porte, des gens s’absentent pour diverses raisons. Nous sommes à
la recherche, cela pour les trois messes, de servants de messe, lecteurs/lectrices,
animation, ministre de la communion. Merci de communiquer avec Madame Micheline
au 613-443-5973.
PROCESSION DE LA FÊTE-DIEU :
Le nom officiel de cette fête dans l’Église catholique est « Solennité du Corps et du
Sang du Christ » ou bien plus communément « Le Saint-Sacrement du Corps et du
Sang du Christ. Pour nous cette année, cette fête prend une nouvelle formule. Elle se
vit au niveau de notre unité pastorale Notre-Dame de l’Espérance, qui regroupe les
paroisses de Limoges, Vars, Casselman, St-Albert, Marionville et Embrun. C’est un
rendez-vous le jeudi 20 juin au Coin Gagnon, 1760 chemin Calypso (Limoges). Dès
17 h, les gens viennent pique-niquer sous le chapiteau. À 19 h c’est le grand
rassemblement pour la prière. Les bannières des différentes paroisses feront parties de
la procession. La chorale de Limoges nous dirigera dans le chant.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
5e

Samedi le 18 mai, Dimanche de Pâques
17 h
André Grégoire / parents et amis
Charles-Hubert Bruyère / Rhéal et Lucille
Gérald Brisson 2e / son épouse
17 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 Graham 3e / 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

Lundi le 20 mai, Saint Bernardin de Sienne
19 h
Sylvie Laplante / parents et amis
Mardi le 21 mai, Saint Eugène de Mazenod
10 h
Résidence le Pavillon
Camille Piché / Jack Piché
Gertrude Dignard / parents et amis
Georgette Ménard / Agathe, Jean et Carol
Mercredi le 22 mai, Sainte Rita de Cascia
19 h
Sylvie Laplante / parents et amis
Yvon Desrochers 2e / son épouse et ses enfants

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.
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)
19 mai « … fais de moi un vrai témoin … Abbé Joseph Lin Éveillard . Les 26 mai et
les 9-16-23-30 juin Abbé Apollinaire Ntamabyaliro « Partout où Il passait, Il faisait du
bien »
« LUI VOUS BAPTISERA DANS L’ESPRIT SAINT ET DANS LE FEU » thème retenu
pour le congrès annuel de Foi et Télévision Chrétienne les 20-21-22 juin 2019 en
l’église Saint-Gabriel. Nos invités : Mgr Daniel Berniquez, v.é., les abbés Jacques
Kabangu, François Kibwenge, Joseph Lin Éveillard, Père Olivier Engouté et Pierre Blais
de la communauté Jésus est Seigneur. Inscriptions sur place : les 3 jours 20 $, jeudi
seulement 5 $, vendredi seulement 10 $, samedi seulemen10 $.
Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org; ftc@bellnet.ca; 613-748-1337.
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.
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.

Jeudi le 23 mai, Saint Didier de Vienne
9h
Camille Piché / Jack Piché
Diane Rochon / parents et amis
Vendredi le 24 mai, Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau
Samedi le 25 mai, 6e Dimanche de Pâques
17 h
Alice Prud’homme 29e / Pauline et Donald Bourgeois
Sylvie Laplante / parents et amis
Hélène McDonald / Ghislaine
Malvina Longchamps / famille Voyer et Fournier
Paul-Émile et Jean-Yves Bouley / Micheline et Jean-Maurice
Dimanche le 26 mai, 6e Dimanche de Pâques
8 h 30
Faveur obtenue / N. Labonté
Thérèse Leclerc / famille Christian Gauthier
Diane Rochon / parents et amis
Thérèse & Philippe Lalonde / Robert Rochon
Estelle Lapalme / la famille Lapalme

À l’image de ton amour
« À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns
pour les autres ». Nous pouvons faire de grandes choses, même au service des autres, s’il
n’y a pas l’amour, nous ne sommes rien. Nous ne serons reconnus comme disciples du
Christ qu’à la façon dont nous nous aimons entre nous. Le pape François nous dit que
« l’amour est la carte d’identité du chrétien… c’est l’unique document pour être reconnu
comme disciple de Jésus…Si ce document expire et n’est pas renouvelé continuellement,
nous ne sommes plus amis du Maître. »
Pour mieux comprendre ce que Jésus attend de nous, c’est vers lui que nous nous tournons.
Il « nous a aimés comme on n’a jamais aimé ». Il est allé jusqu’au don de sa vie sur la croix.
Aujourd’hui, il nous demande d’aimer les autres « comme » il nous a aimés. Il nous invite à
entrer dans sa manière d’aimer ses frères et sœurs. Cela ne sera possible que si nous
cherchons à nous mettre à son école. Apprendre à aimer, c’est un travail de tous les jours.
Le pape François insiste beaucoup sur ce commandement. Il nous dit que « seul l’amour nous
sauvera ». Nous entendons régulièrement ses appels en faveur des plus faibles. Tout
l’Évangile est un message d’amour pour le monde. C’est aussi un appel à aller à contrecourant de la société qui juge et qui condamne. On y insulte les autres avant de les écouter.
L’Évangile de ce jour est là pour nous renvoyer aux paroles et à l’exemple du Christ : « Aimezvous les uns les autres COMME je vous ai aimés ». Les paroles du Christ doivent être notre
seule référence car elles sont celles « de la vie éternelle ». C’est pour nous un appel à agir
comme lui en nous faisant proches des pauvres, des exclus et de tous ceux et celles qui ne
comptent pas aux yeux du monde.
Nous nous rappelons qu’au moment où Jésus prononce ce discours, il vient de laver les pieds
de ses disciples. Lui, le « Maître et Seigneur », s’est mis à leur service. C’est un exemple qu’il
leur a donné. Il ne s’agit plus de répéter ce geste mais de faire taire les pleurs et les cris ce
ceux et celles qui souffrent. Encore une fois, c’est à nos gestes d’amour, de partage et de
solidarité que nous serons reconnus comme disciples du Christ. Nous sommes envoyés dans
le monde pour lui annoncer la bonté du Seigneur, sa tendresse et sa miséricorde. Il faut que
cela se voie dans notre vie.
Cette ardeur missionnaire, nous la retrouvons dans la première lecture (Actes des apôtres).
Nous y rencontrons Paul et Barnabé qui ont travaillé inlassablement à cette annonce de la
bonne nouvelle. Cela n’a été possible que parce qu’ils étaient passionnés de l’amour qui est
en Dieu. Ils se sont efforcés de rester en relation avec ceux et celles qui se sont convertis au
Christ. Il s’agit maintenant d’organiser leur vie communautaire. Grâce à leur témoignage, la
bonne nouvelle de l’Évangile se répand de plus en plus. Mais le plus important, c’est l’action
de Dieu dans ces communautés. La mission s’est d’abord son œuvre. Mais tout s’est fait
« avec eux ».
La seconde lecture (Apocalypse) nous montre le fruit de la résurrection de Jésus. Elle nous
parle de « la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête comme une fiancée parée pour son
époux ». Contrairement à ce qu’on entend dire, l’Apocalypse n’est pas un livre de catastrophe
; c’est d’abord une bonne nouvelle. Elle montre à des chrétiennes et chrétiens persécutés
l’amour du Christ vainqueur du mal et de la mort. Le Christ ressuscité veut tous nous associer
à sa victoire. Le texte d’aujourd’hui se termine par cette affirmation : « Voici que je fais toutes
choses nouvelles ». Ces nouveautés dont il parle, c’est un monde rempli de joie et d’amour. Il
n’y aura plus de souffrances ni de tensions. La rancœur et la haine n’y auront plus leur place.
Il ne restera que l’amour qui vient de Dieu et qui transforme tout.
Voilà cette bonne nouvelle que nous entendons en ce dimanche. C’est une immense scène
d’amour qui ne demande qu’à enserrer toute une communauté et même le monde entier. Nous
ne pourrons en témoigner que si nous puisons à la source de cet amour. Aimer, c’est prolonger
Dieu, c’est vivre à sa manière sans exclure personne. Ce qui fait la valeur d’une vie c’est un
amour de plus en plus à la ressemblance de celui de Jésus pour nous.

10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Marcel Lefebvre / la famille
Camille Piché / Jack Piché
Florence Rivet 16e / les enfants
Parfait & Alexina Brisson / Yvette et Yvon Couillard
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHEVALIERS D’EMBRUN 6301
Le Conseil des Chevaliers organise leur TOURNOI ANNUEL DE GOLF POUR LE
DIMANCHE 2 JUIN 2019. ENDROIT: Club de Golf Casselview, Casselman. Tournoi
débute à 12 h 30 – MEILLEURE BALLE. Dernière date pour s’inscrire : 20 mai 2019.
Le Prix du Tournoi inclus le Golf, Diner, BBQ, SOUPER et VOITURETTE. Pour votre
inscription et renseignement additionnels communiquer au: 613-443-6301, ou 613-3027309 ou par courriel : info@chevaliersembrun.ca.

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 12 mai 2019
Collecte : 2 009 $; Dîme: 100 $; Prions : 25 $; Vocations : 398 $; Total: 2 532 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour :

Le repos des âmes des défunts de la famille
H.G. Roy / C.R.

