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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 26 mai 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 1 et 2 juin 2019 

 17 h   8 h 30   10 h 30 

Accueil Bénévole Bénévole Bénévole 

Animateurs Micheline Gaudreau Denis Leduc Christine Boulerice 

Lectrices Caroline Wathier Noëlla Labonté Micheline Grégoire 

Servants Pete Richer 

Suzanne Richer 

Hugo Groulx 

Joël Groulx 

Fernand Groulx 

Denise Groulx 

Ministres de 

Communion 

Pete Richer 

Caroline Wathier 

Hugo Groulx 

Denis Leduc 

Fernand Groulx 

Denise Groulx 

Micheline Grégoire 

    

 

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 6e DIMANCHE DE PÂQUES- C- 
 
Garder la parole du Christ, ce n’est pas facile. C’est pourquoi il faut nous 
appuyer sur l’Esprit, à l’œuvre au cœur de chacun et chacune de nous. 
 

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.  

 
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) 

 

Rions un peu : 
 
Au moment de la quête, un paroissien fouille ses poches et ne trouve qu’un billet de vingt 
dollars et un « toonie ». Après un moment d’hésitation, il dépose dans le plateau la pièce.  
La messe terminée, il sort de l’église quand, soudain, il s’aperçoit qu’il a oublié son chapeau 
dans son banc. 
Il retourne le récupérer et se heurte au servant de messe qui avait remarqué son geste. 
Moqueur, le servant lui demande : « vous venez chercher votre monnaie? » 

 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
http://www.paroissestjacques.com/
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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. 
 
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 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. 
 
BINGO MONSTRE 4000$ en prix, organisé par les Amies pour la Vie, le mardi 11 juin 

prochain à 19 :00 au centre communautaire d’Embrun (8 rue Blais), les portes ouvriront 
à 17 h 30.  Coût des billets 25$ pour 12 cartes, pour plus d’informations, communiquez 
avec Nicole Gosselin-Séguin 613-443-0020 ou Diane Bourdeau 613-443-2991, les 
billets achetés à l’avance vous donnent la chance de gagner des prix spéciaux, billets 
disponibles à la Caisse populaire Nouvel-Horizon aux centres de service d’Embrun et de 
Casselman ainsi qu’au Home Hardware à Russell.  Tous les profits seront remis à la 
fondation canadienne du cancer du sein. 
 
CONCERT AVEC GREGORY CHARLES : 

Pour une seconde année la paroisse St-Jacques organise un concert, levée de fonds. 
L’invité spécial est nul autre que Gregory Charles. Réservez le dimanche 8 décembre à 
14 h. L’église est divisée en 4 sections : bleue – 55 $; verte – 45 $; rouge (jubé) – 48 $; 
et brune (jubé) – 40 $. Billets disponibles au bureau de la paroisse, auprès de Michel 
Dagenais 613-443-3130, ou Laurier Lemieux 613-443-3583.   
 
CAT – réunion le mercredi 29 mai à 19 h 30 

 
 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 19 mai 2019 
Collecte :  1 556  $;  Dîme:  1 425   $;  Vocations :  49  $; Total:   3 030 $. 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :      Une Action de Grâce / H.E.F. 

O Seigneur, envoie ton Esprit 
 

 Les textes bibliques de ce dimanche nous préparent à la grande fête de la Pentecôte. Ils 
nous annoncent ce que sera la venue de l’Esprit Saint sur les apôtres et sur ceux et celles 
qui entendront leur parole. Le livre des Actes des Apôtres nous dit que la bonne nouvelle se 
répand de plus en plus : de nombreux païens se convertissent à Jésus Christ. Mais un 
problème surgit : Des gens venus de Judée veulent leur imposer les pratiques reçues de la 
loi de Moïse. Mais contrairement à ce que pensent les esprits chagrins, l’ouverture au monde 
n’est pas un abandon de la foi. L’Église doit être ouverte aux nouveaux convertis. L’important 
ce n’est pas d’être fidèle à des traditions mais d’être fidèle à Jésus Christ et à sa parole. 
Il faut le dire et le redire : la mission de l’Église n’est pas de sauver des traditions mais de 
travailler avec Jésus Christ qui veut sauver le monde. Nous sommes tous appelés à participer 
à cette mission. Quelqu’un a dit qu’une paroisse qui n’évangélise pas est une paroisse morte. 
Nous sommes tous invités à revenir au cœur de la foi et à en être les témoins dans le monde 
d’aujourd’hui. C’est l’Esprit saint qui nous y pousse. Sa présence dans notre vie et notre monde 
vient tout bousculer. Il ne suffit plus de respecter une loi et des interdits. Ce qui nous est 
proposé c’est de plonger dans cet océan d’amour qui est en Dieu. Si nous faisons cela, plus 
rien ne peut être comme avant. 
Le texte de l’Apocalypse (2e lecture) nous parle également d’ouverture. À sa manière, il nous 
fait redécouvrir la foi de Pâques. La résurrection de Jésus nous ouvre à un monde neuf et tout 
autre : nous savons que, dans la tradition biblique, la ville de Jérusalem est le lieu que Dieu a 
choisi pour habiter parmi nous. Désormais, le Christ ressuscité vient faire de nous un peuple 
ouvert aux quatre points de l’horizon ; nous ne devons jamais oublier cette perspective 
universelle. Si le Christ a livré son Corps et versé son Sang, c’est précisément pour nous et 
pour le monde entier. 
L’Évangile de ce jour vient justement nous rappeler que le plus important n’est pas de 
respecter des règles ou des traditions mais de nous attacher au Christ. Il est « le chemin, la 
vérité et la Vie ». Ses paroles sont celles « de la Vie éternelle ». Il veut nous faire entrer dans 
son intimité avec le Père et l’Esprit Saint : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole, mon 
Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. » C’est ce 
qui se passe chaque fois que nous allons communier : Dieu vient habiter en nous, nous 
devenons le temple de Dieu. 
Cette présence est bien plus efficace que celle du temps où il marchait sur les terres de 
Palestine. En effet, ce n’est plus seulement Jésus mais le Père et l’Esprit Saint qui viennent 
demeurer en nous. Et si Dieu vient en nous, c’est au nom de l’amour qu’il nous porte. Cet 
amour dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Nous n’oublions pas que Jésus a 
prononcé ce discours la veille de sa Passion. Il se préparait à livrer son corps et à verser son 
sang pour nous et pour la multitude. 
Ces paroles du Christ sont comme un testament ; elles nous disent ses dernières volontés : 
garder sa parole et y être fidèle, même dans les moments les plus difficiles. Notre amour ne 
peut qu’être une réponse à celui qui ne cesse de faire le premier pas vers nous. Le seul désir 
du Christ c’est d’aimer chacune et chacun de nous comme s’il était son unique souci. Et il 
compte sur nous pour que nous en soyons les témoins vivants par nos paroles et surtout par 
toute notre vie. 
Nous chrétiennes, chrétiens baptisés et confirmés, nous sommes envoyés dans le monde pour 
transmettre ce flambeau. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses merveilleuses, des 
gestes de générosité extraordinaires. Il y a aussi beaucoup de souffrances ; la paix est de plus 
en plus menacée ; de nombreux chrétiens et chrétiennes sont persécutés à cause de leur foi 
en Jésus Christ ; un peu partout, nous assistons à une montée de la violence, du racisme et 
de l’exclusion. Mais nous ne devons pas désespérer : ce monde malade, le Christ l’aime ; il a 
donné sa vie pour tous. Avec lui, nous apprenons à voir les autres comme il les voit et à les 
aimer comme il les aime. Il nous envoie pour y être les signes vivants de son amour par nos 
paroles, nos actes et toute notre vie. 
 

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, Dîner, BBQ, SOUPER et VOITURETTE.  Pour votre 
inscription et renseignements additionnels communiquer au:  613-443-6301, ou 613-302-
7309 ou par courriel : info@chevaliersembrun.ca. 

 

 

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE  

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 

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 
 
Lundi le 27 mai, Saint Augustin de Cantorbéry 
19 h  Sylvie Laplante / parents et amis 

   
Mardi le 28 mai, Saint Germain de Paris 
10 h  Centre Urgel Forget 
  Camille Piché / parents et amis 
 
Mercredi le 29 mai, Saint Maximin 
19 h   Sylvie Laplante / parents et amis 
   
Jeudi le 30 mai, Sainte Jeanne D’Arc 
9 h  Georges Cardinal / parents et amis 

 
Vendredi le 31 mai, Visitation de la Vierge Marie 
 
Samedi le 1er juin, Ascension du Seigneur  
17 h  En réparation au Cœur Immaculé de Marie 
  Roland et Marguerite Lamothe / Guy et Colette 
  Camille Piché / parents et amis 
  Gertrude Rochon / parents et amis 

 
Dimanche le 2 juin, Ascension du Seigneur 
8 h 30  Alcide Dignard / son épouse Agathe, Jean et Carol 
  Donat Rochon / Jean-Louis Legault 
  Jean-Guy Lauzon / Robert Rochon 
  Bienheureuse Marie-Anne Blondin / Robert Rochon 
  Estelle Lapalme / parents et amis 

10 h 30     Paroissiens et Paroissiennes   
  Françoise et Jean-Guy Tremblay / la famille 
  Camille Piché / parents et amis 
  Jacques Gervais 9e / Paul et Françoise 
  Diane Rochon / parents et amis 
  Pierrette Bégin / Roland et Rita Momy 
  Joyce Patenaude / parents et amis 

 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FILLES D’ISABELLE 
Prochaine rencontre des Filles d’Isabelle du Cercle Ste-Jeanne d’Arc le 10 juin 2019 à 
la salle Urgel Forget.  Le tout débute par un souper à 18 h.  Le frais de 15$ pour le 
repas doit être payé avant le 3 juin à Irène Plante 443-3097 ou à Gisèle L. Givogue 

445-2807. Le souper sera suivi de la messe à 19 h et de la réunion à 19 h 30.   
Bienvenue à chacune.  C’est également le temps d’apporter les languettes de canettes, 

les attaches de pain, les bouchons et les sacs de lait accumulés au cours de 
l’année. MERCI.  Au plaisir de se retrouver.  
  

http://www.foi-et-televisionchretienne.org/
https://mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=ftc@bellnet.ca
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