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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 16 juin 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 22 et 23 juin 2019 

      17 h   8 h 30   10 h 30 

Accueil Thérèse St-Amour Bénévole Jeanne Brisson 

Denis Brisson 

Animateurs J-M. Gaudreau Huguette Blanchard Élisabeth G. Charron 

Lectrices Micheline Gaudreau Marielle Richard Micheline Grégoire 

Servants Denis Rivet 

Ginette Rivet 

Céline Lapalme 

Daniel Lapalme 

Michel Dagenais 

Pierrette Dagenais 

Ministres de 

Communion 

Ginette Rivet 

Micheline Gaudreau 

Céline Lapalme 

Daniel Lapalme 

Michel Dagenais 

Pierrette Dagenais 

Micheline Grégoire 

    

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITÉ -C- 
 
L’Esprit que Jésus enverra à ses disciples est vrai, car il est celui-là 
même qui le relie au Père, qui l’a habité, guidé et soutenu dans sa 
mission.  
 

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 : 
 
« N’oublie pas, Chloé, qu’il y a un fantôme dans l’armoire où j’ai mis les gâteaux. 

- Un fantôme? Alors, maman, pourquoi tu m’accuses chaque fois qu’il en 
manque un? » 

 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
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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.  
  

 

FESTIVAL DE LA PAROLE DE DIEU : 
La 6e édition de ce festival diocésain a lieu le samedi 6 juillet prochain sur le 
terrain de l’église Saint-Joseph d’Orléans, de 9 h à 19 h, thème de cette 
année : TOI, REBÂTIS MON ÉGLISE! Prédication par : Mgr Paul-André 
Durocher, Mgr Guy Desrochers et Madame Marie Éphèse Jean…. Musique 
tout au long de la journée…  apportez vos chaises de parterre. 
 
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 messe 
et 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 JUIN 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 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. 
 
CENTRE D’AIDE COMMUNAUTAIRE : 
Le Centre célèbre cette année son 40e anniversaire. Les 21 et 22 juin tous les 
articles intérieurs et extérieurs sont réduits à 50%. Venez célébrer avec nous. 
Gâteau, breuvage et prix de présence souligneront l’événement.  
 
LE MOUVEMENT PORTE OUVERTE : 
Le mouvement s’adresse aux personnes dont le/la conjoint(e) est décédé(e).  
La prochaine session aura lieu les 27, 28 et 29 septembre 2019, à la Maison 
de la Providence, 1754, boulevard St-Joseph, Orléans.  Pour inscription : 
Mariette (819) 568-8590 ou Thérèse (613) 824-7385. 

 
 
 

 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 9 juin 2019 
Collecte : 1 851,50  $;  Dîme:   978 $;  Œuvre Past. :  5  $;  Prions :  32,50  $; Total:  2 867 $ 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :      Une action de grâce / H.E.F. 

Fête de La Sainte Trinité 
 
En ce dimanche, nous célébrons la fête de la Sainte Trinité. C’est le mystère d’un seul Dieu 
en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint Esprit, Dieu qui est amour. C’est de cet amour 
de Dieu que nous nous souvenons chaque fois que nous faisons le signe de la croix. Tous nos 
pauvres mots sont bien incapables de cerner ce mystère de Dieu car il nous dépasse 
infiniment. Il sera toujours au-delà de tout ce que nous pourrons en dire. 
Et pourtant toute la Bible témoigne de cet effort permanent pour parler de Dieu. La figure de 
la Sagesse (1ère lecture) nous suggère que Dieu veut se faire connaître à nous. Elle est 
présentée comme assurant le lien entre le ciel et la terre. C’est une manière de dire que le 
Seigneur communique avec nous pour notre bonheur. Il est toujours possible de parler de Dieu 
car il entre en alliance avec nous pour nous sauver. 
Cette lecture du livre des Proverbes est une invitation à admirer la beauté de l’œuvre du 
Seigneur. Nous pouvons y voir les signes de son amour pour nous. Tout au long de la Bible, 
nous découvrons différents aspects de cet amour de Dieu qui fait alliance avec les hommes. 
C’est vraiment un amour qui sait prendre des risques ; en effet, quand nous regardons notre 
vie à la lumière de la Parole de Dieu, nous découvrons que nous sommes loin du compte : 
notre réponse n’est pas à la mesure de cet amour que Dieu nous porte. Mais rien ni personne 
ne pourra empêcher Dieu de vouloir nous sauver. C’est de cela que nous avons à témoigner 
en aimant pour de bon tous ceux et celles qui nous entourent. 
Dans sa lettre aux Romains (2e lecture) saint Paul nous dit précisément que le plus 
époustouflant chez Dieu c’est sa volonté de nous sauver. Quand nous sommes certains d’être 
aimés, nous nous sentons en confiance ; c’est comme une force qui nous pousse à aller de 
l’avant. Nous chrétiens, chrétiennes nous sommes sûrs d’être aimés par Dieu d’un amour qui 
ne revient jamais sur sa parole. Cette bonne nouvelle est pour nous source de paix et 
d’assurance. Même dans les situations les plus désespérées, rien ne doit ébranler notre foi. 
Cette certitude ne s’appuie pas sur des mots mais sur des gestes d’amour de Dieu à notre 
égard. Le Christ s’est livré pour nous donner accès au cœur de Dieu. L’Esprit Saint nous est 
donné comme gage de cet amour du Père pour nous. 
Quand saint Paul écrit cette lettre, il s’adresse à des nouveaux baptisés. Venant d’un monde 
sans Dieu, ils découvrent une nouvelle existence croyante. Pour eux, le baptême a vraiment 
été le point de départ d’une nouvelle vie. Ils étaient plus sensibles que nous à ce qu’écrivait 
Paul. Nous qui n’avons pas connu autre chose que d’être dans l’Église, il nous manque sans 
doute d’avoir eu à faire ce passage de la conversion. Et pourtant, ils sont nombreux ceux et 
celles qui étaient loin de la foi et qui ont fait cette rencontre bouleversante avec le Christ ; de 
nombreux témoignages nous disent à quel point il a changé leur vie. Le même Christ ne cesse 
de frapper à notre porte pour nous combler de son amour en nous donnant son Esprit Saint. 
L’Évangile insiste très fortement sur ce point : Seul l’Esprit Saint peut nous faire comprendre 
et vivre en profondeur l’amour que vit la Trinité. Les apôtres ne l’ont découvert que très 
progressivement. Au départ, ils n’ont guère vu en Jésus qu’un prophète, un maître en religion. 
Puis ils ont vu en lui le Messie, et enfin le Fils de Dieu. Les croyants de la Bible ont découvert 
que le Seigneur Dieu ne ressemblait guère aux autres divinités. Il s’est révélé comme un Dieu 
aimant et sauveur, un Dieu qui veut conduire l’humanité à sa propre vie divine. En Jésus, c’est 
le même Dieu qui se révèle. Il est le Dieu qui nous aime au point de devenir l’un de nous. Il 
nous conduit dans sa vie. Dans l’évangile de ce jour, Jésus nous annonce qu’il nous a laissé 
son Esprit pour continuer à nous guider vers la Vérité tout entière, vers la vie de Dieu. 
Voilà donc une approche bien limitée du mystère de la Sainte Trinité. Je dirai que c’est un peu 
comme les vitraux d’une cathédrale : vus de l’extérieur, ils sont bien gris. Pour voir leur 
éblouissante lumière, il faut entrer, il faut franchir la porte. C’est alors que nous découvrons la 
merveille insoupçonnable. C’est ainsi que Dieu nous révèle les merveilles de son amour. Il 
nous ouvre la porte de son cœur pour nous les partager de l’intérieur. Mais rien n’est possible 
si nous ne plongeons pas dans cet océan d’amour qui est en Dieu. 
C’est de cela que nous avons à témoigner dans le monde d’aujourd’hui. Nous avons à lui dire 
que Dieu l’aime et qu’il nous appelle tous à revenir vers lui. C’est en vue de cette mission que 
Jésus nous envoie l’Esprit Saint, pour qu’il nous conduise vers la Vérité tout entière. 
L’important, ce n’est pas d’avoir de grandes qualités intellectuelles, c’est d’être rempli de 
l’amour de Dieu et de vouloir le communiquer aux autres. Tout commence par le temps où 
nous venons puiser à la source dans la prière, l’écoute de la Parole Dieu et surtout 
l’Eucharistie. C’est à ce prix que nous pourrons être l’Église de la Pentecôte. 
Que ton Esprit, Seigneur, soit avec nous pour nous aider à accueillir l’amour qui vient de toi. 
Qu’il nous donne force et courage pour en être les témoins tout au long de notre vie. 
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE  

Samedi le 15 juin, La Sainte Trinité 
17 h  Donald Brisson / parents et amis 
  Gertrude Dignard / parents et amis 
  Joyce Patenaude / parents et amis 
  Estelle Lapalme / parents et amis 
  Daniel Brisson / sa mère 
  Aurèle et Claire Provost / Claudine et Mike 
  Action de grâce / Fernand et Denise Groulx 

 
Dimanche le 16 juin, La Sainte Trinité 
8 h 30  Sandrine Brisson / Papa 
  Conrad et Anita Lemieux / Ferme Ti-Co Inc. 
  Richard Cayer / son épouse et les enfants 
  Daniel Boudrias / Robert Rochon 
  Pierrette Bégin / parents et amis 
  André Grégoire et Hubert Plante / Monique et les enfants 

10 h 30     Paroissiens et Paroissiennes   
  Lucien Brisson / Martin 
  Arthur et Aline Grégoire / Lucie et Allan 
  Camille Piché / parents et amis 
  François Servant / Francisca, Eric, Maude et Fanny 
  Rita et Hector Goulet / ses enfants 
  Roger Gamache / son épouse Colette 
  Ovila Labelle / les enfants 
  Olivier Courville / Jacynthe et Claude 
  Gérard Martel / Jocelyne et Richard Labelle 
  Bernard Brisson / la famille 
  Richard Labrosse / un paroissien 
 
Lundi le 17 juin, Saint Hervé 
19 h  Camille Piché / parents et amis 
  Pierrette Bégin / parents et amis 
  Donald Brisson / parents et amis 

   
Mardi le 18 juin, Saints Marc et Marcellianus 
10 h Résidence le Pavillon 
  Lucille Monast / les résidents du Pavillon 
 
Mercredi le 19 juin, Saint Romuald 
19 h   Lucien Brisson 3e / Martin 
  Estelle Lapalme / parents et amis 
  Donald Brisson / parents et amis 
  Denise Bourdeau / parents et amis 
   
Jeudi le 20 juin, Saint Sylvère 
8 h 40      Célébration avec le Pavillon intermédiaire -  7 & 8e années 
  En après-midi : remise des diplômes de l’ÉSCE 
19 h   Messe en unité pastorale – au coin Gagnon - Procession de la Fête-

  Dieu 

 ndredi le 21 juin, Saint Louis de Gonzague 

Samedi le 22 juin, Le Saint Sacrement du Coprs et du Sang du Christ  
17 h  Camille Piché / parents et amis 
  Malvina Longchamps / famille Voyer et Fournier 
  Joe et Flore Gaudreau / J-Maurice et Micheline 
  Pierrette Bégin / parents et amis 

 
Dimanche le 23 juin, Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
8 h 30  Gilles Blanchard 20e / son épouse et ses enfants 
  Estelle Lapalme / parents et amis 
  Thérèse et Philippe Lalonde / Robert Rochon 
  Donat Rochon / Robert Rochon 
  Jacques Émard / Le groupe du Tim 

10 h 30     Paroissiens et Paroissiennes   
  Gertrude Dignard / parents et amis 
  Joyce Patenaude / parents et amis 
  Georgette Ménard / Aurore Laniel 
  Donald Brisson / parents et amis 
  Denise Bourdeau / Michel et Anne Provost 
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