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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 5 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

DISPONIBLE

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 :
« Luc, comment se fait-il que tu as de mauvaises notes sur ton bulletin? »
- C’est la faute du prof, papa.
- Qu’est-ce que tu veux dire?
- Le garçon sur qui je copiais toujours, eh bien, il l’a changé de place.

SERVICES LITURGIQUES pour le 11 et 12 mai 2019
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Ministres de
Communion

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 3e DIMANCHE DE PÂQUES – C
Quiconque agit comme l’apôtre Pierre, dans la foi, se voit promettre des
résultats qui dépassent toute attente. La question posée trois fois par
Jésus nous rappelle que l’amour est le mot-clé de l’Alliance que Dieu
propose aux humains dans la Bible.

ICÔNE NOTRE-DAME AIDANTE DES CHRÉTIENS PERSÉCUTÉS :
Les Chevaliers de Colomb (Conseil no. 6301) et les Filles d’Isabelle (Cercle Ste-Jeanne
d’Arc no. 1195) vous invitent le mercredi 8 mai à la messe à 19 h et par la suite de
venir priez devant l’Icône de Notre-Dame aidante des chrétiens persécutés. Tous sont
les bienvenus.
DIMANCHE PROVIE :
Le dimanche ProVie aura lieu le 5 mai dans les paroisses du diocèse d’Ottawa.
Le thème développé pour cette année est « PLEURER 50 ANS D’AVORTEMENT ».
La MARCHE NATIONALE POUR LA VIE aura lieu le jeudi 9 mai à 12 h 30 sur la colline
parlementaire. Elle sera précédée d’une messe bilingue à 10 h à la cathédrale d’Ottawa,
et d’une messe en français à 10 h à la cathédrale St-Joseph de Gatineau.
Info : 613-225-0087 www.cqv.qc.ca/ marche pour la vie.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
3e

Samedi le 4 mai, Dimanche de Pâques
17 h
Première des communions
En réparation au Cœur Immaculé de Marie
Roland et Marguerite Lamothe
17 / Guy et Colette
Dimanche le 5 mai, 3e Dimanche de Pâques
8 h 30
Camille Piché / parents et amis
Madeleine Lamadeleine 10e / la famille
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
BINGO MONSTRE
4 000 $ en prix, organisé par la Société Agricole de Russell, le mardi 7 mai à 19 h 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 Mhairi Rowland
613-445-1116. Les billets achetés à l’avance vous donnent la chance de gagner des
prix spéciaux, billets disponibles au Russell Home Hardware, Embrun Home Hardware
et Pierre et Fils, Embrun. Tous les profits seront remis à la Société Agricole de Russell.
DÎNER COMMUNAUTAIRE:
Aura lieu le jeudi 9 mai 2019 à 11h30 au Centre J. Urgel Forget. Au menu: cuisses de
poulet, patates pilées, légumes au four, + dessert. Prix 10$. S.v.p. réserver auprès de
Pâquerette Lapalme au 370-0220 avant 17 h, le lundi 6 mai. Après dîner: musique avec
Don Baker.
VENTE DE TIMBRES :
LE CENTRE MIRIAM vous invite à sa vente de timbres annuelle le samedi 11 mai de
10 h à 15 h et lundi le 13 mai de 16 h à 21 h. La vente aura lieu au Centre situé au
2742 boul. St-Joseph, Orléans. Grande sélection de timbres du monde pour
collectionneurs/euses de tout âge. Renseignements : 613-830-8623;
centremiriamcentre@yahoo.ca. Très bons prix!
EXPOSITION À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME D'OTTAWA :
La fresque Madone et enfant au-dessus d'Ottawa peinte par l'artiste Ugo Chryurlia pour
l'église Saint-Vincent de Paul, sera exposée à la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa, prom.
Sussex, du 1er au 5 mai prochain aux heures normales d'ouverture de la Cathédrale.
Présentations spéciales les 1er, 2 et 3 mai à 19h30. Entrée gratuite!.
Une oeuvre à venir admirer et vénérer !
ANNIVERSAIRE DE MARIAGE À LA CATHÉDRALE :
La paroisse Saint-Jacques d’Embrun était très bien représentée dimanche dernier à la
messe à la cathédrale où on soulignait les anniversaires de mariage. Au de-là de 100
couples étaient de la fête. Nous avions 9 couples de notre milieu.
60e – Jacqueline & Fernand Brisson, Françoise & Louis Bourdeau, Lucille & Rhéal Bruyère;
55e – Diane & Marcel Loiselle;
50e – Lucile & Gilles Bruyère, Denise & Fernand Groulx, Jocelyne et Réginald Lafrance;
40e – Claudette & Pierre Goyer;
35e – Joane & Michel LeVoguer
DON--- HYDRO-EMBRUN :
Nous avons reçu un don de 400 $ provenant d’Hydro-Embrun pour l’achat de
florescents moins énergivore. Nous en ferons bon usage.
ONT ÉTÉ BAPTISÉS AU MOIS D’AVRIL:
Anabelle Corriveau, enfant d’Alex Corriveau et de Bianka Pilon St-Amour
Lilou Leroux, enfant de Benoit Leroux et de Marika Loiselle
Sasha Cavers, enfant de Scott Cavers et de Julie Plourde
Noah Villeneuve, enfant de Nicholas Villeneuve et de Karine Lamadeleine
Michael Alexandre, enfant de Marc-André Alexandre et de Mojgan Alemi
SOUPER DE FÈVES AU LARD ET DE MACARONI
Les Chevaliers de Colomb du conseil 6301, vous invitent à leur souper mensuel de
fèves au lard et de macaroni, vendredi le 10 mai de 17 h à 18 h 30 au 5 rue Forget. On
vous attend tous.

Première des communions
Paroissiens et Paroissiennes
Joël Lefebvre 32e / la famille
Françoise et Jean-Guy Tremblay / la famille
François Servant 2e / Lucie et les enfants
Sylvie Laplante / parents et amis
Donat Rochon 1er / la famille

Lundi le 6 mai, Saint François de Laval
19 h
André Grégoire / parents et amis
Camille Piché / parents et amis
Thérèse Bourgeois 5e / Ghyslaine et Michel
Mardi le 7 mai Bienheureuse Marie-Louise Trichet
10 h
Résidence le Pavillon
Fernand et Adrienne Lanois / les enfants
Camille Piché / parents et amis
Juliette Audet / sa sœur Rita
Léo Beaudin 6e / Fleurette et les enfants
Mercredi le 8 mai, Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin
19 h
Sylvie Laplante / parents et amis
Camille Piché /Jack Piché
Monique Gaudreau / Jean-Maurice et Micheline
Jeudi le 9 mai Saint Pacôme le Grand
9h
Camille Piché / parents et amis
10 h 30 Foyer St-Jacques
Sylvie Laplante / parents et amis
Vendredi le 10 mai, Sainte Solange
Samedi le 11 mai, 4e 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 et Lisette Grégoire
Alcide et Rose Millaire / les enfants
Roger Bisaillon / Georgette, Josée et Marc

Appelés et envoyés
L’Évangile de ce dimanche nous rapporte la 3 e apparition de Jésus ressuscité à ses
disciples. Cet événement a lieu sur les rives du lac de Galilée. Tout commence par une
décision de Simon Pierre d’aller à la pêche, une pêche qui s’est avérée infructueuse. C’est
là, dans cette situation d’échec que Jésus rejoint ses disciples. Alors que tout semblait
terminé, Jésus lui-même va « rechercher » ses disciples. Il se présente à eux sur les rives du
lac, mais ils ne le reconnaissent pas.
S’adressant à ces pêcheurs fatigués et déçus, Jésus leur fait recommencer leur pêche :
« Jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez ». Et là, le résultat dépasse toutes
leurs espérances. L’Évangile nous parle de 153 poissons. Ce chiffre symbolique correspond
au nombre d’espèces de poissons connues à l’époque. C’est une manière de rappeler la
mission universelle à ceux qui seront appelés à devenir « pêcheurs d’hommes ». Mais il ne
faut pas oublier que cette pêche extraordinaire n’a été possible qu’avec le Seigneur. Ils ont
jeté les filets mais c’est lui qui les a remplis. C’est vrai pour tout travail missionnaire : nous
sommes envoyés pour annoncer la bonne nouvelle de l’Évangile, mais c’est lui qui agit dans
le cœur de ceux et celles qui l’entendent.
Tout cela nous demande un amour sans faille à l’égard de Celui qui nous a appelés et envoyés.
C’est ce qui est demandé à Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceuxci ? » Cette question revient trois fois. Nous nous rappelons que Pierre avait renié son Maître
trois fois de suite. Il se trouvait donc dans une situation très inconfortable. Mais Jésus va lui
offrir de s’en sortir. Pierre va pouvoir lui dire trois fois son amour. Alors Jésus fera de lui le
berger de son troupeau. Tous les grands témoins de la foi sont des pêcheurs pardonnés, des
gens qui ont accueilli la miséricorde de Dieu.
La miséricorde du Christ ne connaît pas de limite. C’est vrai pour chacun de nous. Il nous
rejoint tous là où nous en sommes pour raviver notre espérance. Pour lui, il n’y a pas de
situation désespérée. Comme Pierre, nous sommes invités à « plonger » et à lui faire
confiance sur parole. Comme lui, nous sommes envoyés dans ce monde pour témoigner de
l’espérance qui nous anime. C’est à tous et à chacun que le Christ ressuscité veut manifester
sa miséricorde. Lui-même nous dit qu’il est venu « chercher et sauver ceux qui étaient
perdus ». Il veut nous associer tous à sa victoire sur la mort et le péché.
La première lecture nous montre les apôtres en train de remplir cette mission que le Christ leur
a confiée. Aujourd’hui, nous les retrouvons devant le même tribunal qui a condamné Jésus.
Malgré les lourdes menaces qui pèsent sur eux, ils n’hésitent pas à témoigner de leur foi en
Jésus ressuscité. Ils choisissent d’obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Ils ont été envoyés pour
annoncer la victoire du Christ sur la mort et le péché. C’est l’Esprit Saint qui a fait de ces
hommes peureux des missionnaires courageux.
La deuxième lecture est extraite de l’Apocalypse de Saint Jean. Aujourd’hui, nous avons
entendu des paroles de victoire, de triomphe et de louange. Il faut savoir que tout cela a été
écrit dans un langage codé pour encourager les chrétiens persécutés à rester fermes dans la
foi. Il les encourage à rendre gloire à l’Agneau immolé vainqueur de la mort. En définitive, c’est
l’amour et non le mal qui aura le dernier mot.
Le grand message de ces trois lectures bibliques c’est que le Christ ressuscité est toujours là,
même si nous ne le voyons pas. Il ne cesse de nous rejoindre au cœur de nos vies, de nos
doutes et de nos épreuves. Il vient nous pardonner. Avec lui, nous pouvons nous relever et
renaître à la confiance. La nourriture qu’il nous propose pour refaire nos forces, ce n’est plus
du poisson grillé, mais son Corps et son Sang. Comme Pierre, nous sommes confirmés dans
l’amour. Nous sommes envoyés pour en être les témoins et les messagers.

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

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
Aline T. Grégoire / Lucie et Allan
Marie-Paule Patenaude / ses enfants
Yvonne Labelle / ses enfants
Pierrette Martel / Jocelyne et Richard
Florian Duval / son épouse et ses enfants

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 28 avril 2019
Collecte : 1 384,25 $; Dîme: 984,25 $; Prions : 10 $; Offrande de Pâques : 95 $;
Lampions : 291 $; Total: 2 765 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour :

le repos de l’âme d’Alcide Dignard

RÉUNIONS :
CPP : Lundi 6 mai, après la messe de 19 h, réunion du Conseil de Pastorale Paroissial.
UCFO : Venez célébrer la fête des mères lors de notre réunion de l'Union Culturelle des
Femmes franco Ontariennes, le 8 mai la salle de l'église à 19 h 30. A mercredi Suzelle 4432933

