Merci à nos commanditaires, encourageons-les!!!!

Merci à nos commanditaires, encourageons-les!!!!

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 9 juin 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 4 e 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 :
Un touriste arrive au bord du lac de Tibériade, en Galilée.
« Ça coûte 50 $ pour traverser le lac en canot » lui dit le guide.
-Mais c’est très cher, se plaint le touriste.
-N’oubliez pas que c’est un lac célèbre.
-Je sais, mais je trouve ça quand même trop cher.
-C’est là que Jésus a marché sur les eaux.
-« Pas étonnant! Avec des prix pareils! »

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)

SERVICES LITURGIQUES pour le 15 et 16 juin 2019
17 h

8 h 30

10 h 30

Accueil

Suzanne P. Campbell

Bénévole

Claudette Lafleur

Animateurs

Margaret Rondeau

Denis Leduc

École

Lectrices

Caroline Wathier

Lisette Jean-Louis
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Servants

Pete Richer
Suzanne Richer
Pete Richer
Caroline Wathier

Joël Groulx
Guillaume Lemieux
Guillaume Lemieux
Lisette Jean-Louis

Fernand Groulx
Denise Groulx
Fernand Groulx
Denise Groulx
Claudette Lafleur

Ministres de
Communion

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 DIMANCHE DE LA PENTECÔTE – C :
Par trois fois dans l’Évangile, commandements et amour sont mis en rapport.
Jésus insiste sur ce que ses disciples devront faire après son départ : aimer le
Seigneur et garder ses commandements.

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 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.
CLUB JOIE DE VIVRE 50 +
Dans le cadre du Festival d’été, le club Joie de Vivre 50+ vous invite au souper/danse
12 juin 2019 au Centre récréatif d’Embrun, 6 rue Blais. Le souper sera servi vers 18 h.
Musique DJ. Il y aura aussi un Whist Militaire à 13 h. Réservez au plus tard le 9 juin
auprès de: Diane Lalonde 613-443-2837. Irène Sauvé 613 867 6308.
BINGO MONSTRE 4000$ en prix, organisé par les Amies pour la Vie, le mardi 11 juin
prochain 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 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.
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CATHOLIQUE D’EMBRUN
L’école organise une soirée porte ouverte "Noël des campeurs", le mercredi 12 juin, dès
16 h 30 (remis au jeudi 13 juin en cas de pluie). Au programme, spectacles produits par
les élèves, structures gonflables, kiosques des petits entrepreneurs, BBQ, stations de
maquillage, et bien plus. Venez découvrir nos talents!
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.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 8 juin, Pentecôte
17 h
Yves Clément / parents et amis
Pierrette Bégin / parents et amis

17
Dimanche le 9 juin, Pentecôte
8 h 30
Yvette Ménard 36e / la famille Ménard
Camille Piché / parents et amis
Gertrude Dignard / parents et amis
Donat Rochon / Robert Rochon
Estelle Lapalme / parents et amis
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Aline M. Grégoire 12e / Diane et Marcel Loiselle
Action de Grâce / H.E.F.
Thérèse Leclerc / Thérèse St-Louis
Cécile Fortier / sa sœur Louise
Joyce Patenaude / parents et amis
Joseph Lafrance 58e et sa fille Idola / Roger
Rita Leduc 6e / Robert et la famille
Rolland Perras 5e / son épouse

Lundi le 10 juin, Saints Landry
19 h
Diane Rochon / parents et amis
Estelle Lapalme / parents et amis
Donald Brisson / parents et amis
Mardi le 11 juin, Saint Barnabé
10 h 30 Foyer St-Jacques
Camille Piché / parents et amis
Mercredi le 12 juin, Bienheureux Guy Vignotelli
19 h
Gertrude Dignard / parents et amis
Pierrette Bégin / parents et amis
Jeudi le 13 juin, Saint Antoine de Padoue
9h
Gertrude Dignard / parents et amis
Estelle Lapalme / parents et amis
Vendredi le 14 juin, Saint Élisée
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

« O Seigneur, envoie ton Esprit… »
En ce jour de la Pentecôte, nous arrivons à la fin du temps pascal. C’est le début du temps de
l’Église. Les apôtres se trouvaient réunis tous ensemble au Cénacle. Tous étaient assidus à
la prière avec Marie, la mère de Jésus et quelques proches. C’est là qu’intervient l’événement
de la Pentecôte. Saint Luc nous le décrit dans un langage très imagé : il nous parle d’un violent
coup de vent et de « langues qu’on aurait dites de feu ». Alors « tous furent remplis de l’Esprit
Saint ».
Désormais tout est changé dans la vie des disciples. Ils n’ont plus peur de ceux qui ont fait
mourir Jésus sur la croix ; bien au contraire, ils sortent au-devant de la foule ; ils se mettent à
proclamer « les merveilles de Dieu ». Et bien sûr, la première de Christ merveilles, c’est
l’annonce de Jésus ressuscité. La grande nouveauté de ce jour c’est que tous les groupes
humains peuvent accueillir cette bonne nouvelle selon le génie de leur culture et de leurs
traditions.
Saint Luc nous montre cette foule rassemblée devant les apôtres. Chacun les entend dans sa
langue maternelle. L’Évangile est pour tous les peuples du monde entier ; il doit être annoncé
à tous, enfants, jeunes et adultes, malades et bien portants. Nous sommes poussés à sortir
« sur les places et sur les parvis » pour y chercher tous les amis de Dieu. C’est une priorité
absolue. Dieu veut que tous, hommes, femmes et jeunes, soient sauvés. C’est pour tous que
Jésus a livré son Corps et versé son sang sur une croix. Notre mission n’est pas de « faire
croire » mais de témoigner de cette bonne nouvelle. Beaucoup le font jusqu’au martyre.
Nous avons vu que dans cette foule, chacun les entend dans sa propre langue maternelle. Ce
nouveau langage c’est celui de l’amour. Au matin de la Pentecôte, les apôtres sont remplis de
l’Esprit Saint. L’amour qui est en Dieu les a envahis. Il en est de même pour tout chrétien
baptisé et confirmé. Notre capacité d’amour est habitée par l’amour même de Dieu. Nous
sommes créés à l’image de Dieu et appelés à lui ressembler.
Mais cette image de Dieu est trop souvent salie par notre péché et celui du monde : la violence,
le racisme, la rancune et l’égoïsme sont bien présents. Dans ce cas, notre vie devient un
contre-témoignage. Mais c’est là, quand tout va mal que nous devons nous tourner vers le
Seigneur : nous le supplions de vous envoyer son « Esprit qui renouvelle la face de la terre ».
Cet Esprit d’amour vient nous rappeler que le mal n’aura pas le dernier mot. C’est le feu de
l’amour qui vaincra la mort et le péché.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHEVALIERS D’EMBRUN 6301
Les Chevaliers de Colomb du conseil 6301, d’Embrun vous invitent à leur souper mensuel
de fèves au lard et de macaroni, le 2e vendredi du mois (le 14 juin, 2019) de 17 h à 18 h 30
au 5 rue Forget, Embrun Ontario. On vous attend tous.
Les membres de la Corporation de la salle du 5 Rue Forget (salle des Chevaliers) vous
convoquent à une assemblée générale le lundi soir 10 juin 2019 à 19 h à notre salle 5 rue
Forget. Élection de 5 membres pour la Corporation. Nous vous attendons en grand
nombre. A lundi soir le 10 juin.
FILLES D’ISABELLE
Prochaine rencontre des Filles d’Isabelle du Cercle Ste-Jeanne d’Arc le lundi 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.
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.

UCFO
Souper de l'Union Culturelle des Franco Ontariennes, au restaurant du village le mercredi 12
juin 17 h 30. Dernière réunion de l’année pastorale. A bientôt, Suzelle 443-2933.

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 2 juin 2019
Collecte : 1 478 $; Dîme: 120 $; Lampions : 117 $; Prions : 265 $; Total: 1 980 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour :

Des intentions personnelles / M.V.P.

