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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 12 janvier 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 18 et 19 janvier 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil Huguette Blanchard Bénévole Lise Brisson 

Armand Brisson 

Animateurs Lisette Jean-Louis Christine Boulerice Micheline Grégoire 

Lectrices Caroline Wathier Mariette Perras Micheline Gaudreau 

Servants Pete Richer 

Suzanne Richer 

Guillaume Lemieux 

Jacques Langevin 

Jeanne Brisson 

Denis Brisson 

Ministres de 

Communion 

Caroline Wathier 

Suzanne Richer 

Pete Richer 

Lisette Jean-Louis 

Jacques Langevin 

Guillaume Lemieux 

Micheline Grégoire 

Micheline Gaudreau 

Jeanne Brisson 

Denis Brisson 

    

 

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE DIMANCHE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR – A 
Jésus se fait baptiser pour que s’accomplisse le dessein divin du salut. L’Esprit 
descend sur lui et le Père le révèle comme son Fils bien-aimé. Par son ministère, 
il fait partout le bien et accomplit des actes de puissance. Son baptême ravive le 
nôtre et appelle à plus d’engagement. 
 

Célébrations Eucharistiques: 

Samedi 17 h, dimanche 8 h et 11 h  (+ 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 mardi 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: 

Jean Brisson, président (613-769-1894) 

Rions un peu : 
 
Lors d’une leçon de catéchèse, l’agent de pastorale interroge les enfants. « Qui 
veut aller au ciel? » Tous les enfants lèvent la main, à l’exception d’un petit 
garçon. « Et toi, questionne l’agent, tu ne veux donc pas aller au ciel? » - « Oh! si! 
Mais ma mère m’a bien prévenu que si je faisais un détour, après l’école, j’aurais 
une bonne punition! ». 
 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
http://www.paroissestjacques.com/


 

 
 

 
 
 
 

 
     17  

 

EXPOSITION DE CRÈCHES : 
Vous êtes invités à venir visiter l’exposition de crèches qui a lieu actuellement à 
la sacristie. Il s’agit d’une partie de la collection privée de l’abbé Michel. On y 
retrouve tout-près de 250 des 940 crèches répertoriées. C’est le dernier week-
end. 
 
CONFIRMATIONS : 
Le week-end prochain Mgr Terrence Prendergast vient présider nos deux 
célébrations, à 17 h et 11 h,  de la confirmation pour nos 75 jeunes. Le 
sacrement de la confirmation est conféré par l’onction du saint-chrème sur le 
front, faite en imposant les mains. Et par ces paroles : « N. soit marqué(e) de 
l’Esprit Saint, le don de Dieu ».  
 
FILLES D’ISABELLE : 
La rencontre mensuelle des Filles d’Isabelle sera le lundi 13 janvier à 19 h 
30.   Elle sera précédée de la messe à 19 h et du chapelet à 18 h 35 à la 
Paroisse St-Jacques d’Embrun. 

LES POMPIERS D’EMBRUN : 
Organisent un brunch dans le cadre du Carnaval le 26 janvier de 9 h à 13 h au 
Centre communautaire d'Embrun, coût 12 $ / adulte et 6 $ / enfant 3 à 10 
ans.  Venez rencontrer vos pompiers volontaires ainsi que Sparky.  Pour info: 
Daniel 613-443-5571. 
 
PELERINAGE: 
Un pèlerinage s'organise pour Medjugorje, 'À l'École de Marie' du 5 au 20 mai 
2020 avec l'abbé Albert Kaumba et M. Pierre Beaulne (1.613.632.2682). 
Tarifs: 3095.00 $ en double et un supplément de 430 $ en simple/personne.  
Information:  www.voyagesintermissions.com/voyage/medjugorje/ 
 
REMERCIEMENTS : 
Les membres de la famille Lafrance remercient sincèrement tous les parents et 
amis qui lors du décès de Thérèse Lafrance leur ont témoigné des marques de 
sympathies soit par des offrandes de messes, dons, fleurs, messages de 
condoléances ou présence aux funérailles.  
 
COMPTE-RENDU DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT :  
Nous avons, à ce jour, amassé un montant de 63 784,42 $.  Merci de votre 
aide et de votre participation.  
 
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS de Foi et télévision chrétienne 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), 
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (13 h) 
12 et 19 janvier  « Moi, je vs baptise avec de l’eau mais Lui vs baptisera dans 
l’Esprit   Saint » (parties 1 et 2) Abbé Jacques Kabangu 
26 janvier            « Les fruits de l’Esprit » (partie 1) Père Olivier Engouté 
  

SI ON CHANTAIT ENCORE ENSEMBLE :   
 2e édition du spectacle bénéfice pour le 460 (Centre des jeunes), mettant en 
vedette une panoplie d’artistes francophones du diocèse : Brian St-Pierre, Sr 
Marie-Pierre Delorme, Chantal Longtin, Lise Dazé, Martine Lafontaine, Sarah 
Laliberté et bien d’autres.  Jeudi 23 janvier à 19h, à l’amphithéâtre de 
l’Université Saint-Paul, 223 rue Main, Ottawa. Entrée libre. Dons volontaires.  
Renseignements : 613-241-7515 ou accueil@le460.org . 

A NOS PRIÈRES : 
Jean-Jacques Arcand, décédé à l’âge de 69 ans, ses funérailles ont eu lieux 
ici le 9 janvier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 1er janvier 2020 
Collecte :  2 005,55 $;  Dîme: 5 $;  Prions : 10 $;  Restauration des fenêtres :  11 $;  
1ère    env. :  428,45 $;  Total:    2 460 $ 

Quête du 5 janvier 2020 
Collecte :  1 599,20 $;  Dîme: 15 $;  Prions :   390,80  $;  Restauration des fenêtres :  1 $;   
Lampions :  115 $;  Jour de l’an : 160  $;  1ère   env. :  164 $;  Total:  2 445  $ 
 
 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :     Le repos de l’âme d’Alcide Dignard 

 

« Celui-ci est mon Fils Bien-aimé » 
 

Dimanche dernier, nous étions encore à Bethléem en compagnie des mages. À travers eux, 
c’était la manifestation de Jésus au monde païen et à tous les chercheurs de Dieu. Aujourd’hui, 
nous sommes renvoyés à trente ans plus tard pour fêter une autre Épiphanie, celle qui a eu 
lieu au cours de son baptême par Jean. Aujourd’hui, il est révélé à Jean Baptiste et à ses 
disciples ainsi qu’à la foule. C’est le début de son ministère public. 
Cet événement était annoncé au sixième siècle avant Jésus Christ. À cette époque, le peuple 
d’Israël se trouve en exil à Babylone ; le prophète Isaïe s’efforce de lui redonner du courage : 
il annonce le « serviteur » qui aura pour mission d’accomplir l’œuvre de salut de Dieu. La 
volonté de Dieu c’est de sauver toute l’humanité. Il est celui qui ouvre les yeux des aveugles 
et qui rend la liberté aux opprimés. Il est surtout celui qui fait alliance avec son peuple. 
C’est de cette espérance que doit témoigner le peuple que Dieu s’est choisi. Même s’il est 
ballotté par les grands empires du moment, rien ne doit l’arrêter. Il a pour mission de faire 
connaître le vrai Dieu aux païens. Il doit annoncer le message de Dieu « avec fermeté et 
douceur ». Aux yeux des gens, cela peut paraître dérisoire. Mais Dieu est là. Il fait reposer son 
Esprit sur son serviteur. Ce dernier doit témoigner que Dieu est lumière et libération pour tous 
les hommes, les femmes et les jeunes. 
Le Nouveau Testament applique ce poème d’Isaïe à Jésus. C’est cette bonne nouvelle que 
proclame la voix venue du ciel. Jésus est vraiment ce serviteur non violent, plein de douceur 
et de discrétion. C’est lui que nous sommes invités à écouter et à suivre. Il se présente à nous 
comme la « lumière des nations ». Nous, chrétiens baptisés et confirmés, nous sommes 
envoyés pour porter cette lumière au monde d’aujourd’hui. Nous vivons dans une société qui 
veut mettre à distance la bonne nouvelle de l’Évangile. De nombreux pays sont guettés par la 
déchristianisation. Mais rien ne peut arrêter la réalisation du plan de Dieu. 
Mais la deuxième lecture est là pour nous parler de l’Évangile « pour tous ». Il n’est pas 
seulement réservé à une élite de fervents. Il doit atteindre le monde entier. Il n’y a pas de borne 
au message de paix et de liberté que Dieu annonce par don Fils. Jésus Christ s’est fait le 
Seigneur de tous, y compris des païens. L’Esprit de Dieu nous précède dans leur cœur. C’est 
lui qui fait que la Parole de ses messagers porte du fruit. La Pentecôte en milieu païen continue 
tous les jours. Dieu ne cesse d’agir au-delà des frontières visibles de son Église. 
L’Évangile de ce dimanche nous parle du baptême de Jésus près du fleuve Jourdain. Jésus 
se mêle à la foule des pécheurs pour recevoir ce baptême de pénitence donné par Jean. 
Pourtant, il n’a pas de péché à se faire pardonner. Il n’a donc pas besoin de repentir. Ce 
baptême de Jésus n’était pas nécessaire pour lui. Jean, lui-même le reconnaît : « C’est moi 
(pauvre pécheur) qui ai besoin d’être baptisé par toi… » 
Mais ce geste de Jésus était nécessaire pour nous. Il est précisément venu pour combler cette 
distance entre la personne et Dieu. Il est entièrement du côté de Dieu mais aussi entièrement 
du côté des gens. Il a voulu être immergé dans notre condition humaine très concrète. Il est 
entré dans l’eau du Jourdain pur de tout péché. Il en est ressorti porteur de tout le péché du 
monde. Ce mal qui nous accable, il le prend sur lui pour nous en libérer. Il veut nous en libérer 
car il veut que nous soyons heureux. 
Cette fête du Seigneur nous annonce un autre baptême bien plus grand, celui que reçoivent 
les chrétiens et les chrétiennes. Avec ce baptême, nous sommes plongés dans cet océan 
d’amour qui est en Dieu Père, Fils et Saint Esprit. Nous sommes envoyés dans ce monde tel 
qu’il est pour lui dire et lui montrer par toute notre vie que Dieu l’aime. Avec Jésus, plus rien 
ne peut être comme avant. Il est celui qui a donné Dieu aux gens et les gens à Dieu. 
Cet Évangile se termine par la Parole du Père : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai 
mis tout mon amour. » C’est lui que nous sommes invités à suivre et à écouter. Et c’est de son 

amour que nous avons à témoigner dans ce monde qui en a bien besoin. 
 
 
 
 
 
 
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

 
Samedi le 11 janvier, Baptême du Seigneur 
17 h  Lucia Brisson / parents et amis 
  Maurice St-Pierre / parents et amis 
                             Germain Ménard 23e / Ginette Rivet 

 
Dimanche le 12 janvier, Baptême du Seigneur 
8 h  Lise Piché / parents et amis 
  Sainte Vierge / A.P. 
  Les âmes du Purgatoire / Robert Rochon 
  Alcide Dignard / son épouse Agathe, Jean et Carol 

 
11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Action de Grâce / H.E.F. 
  Claire 19e et Aline 36e / Diane et Marcel Loiselle 
  Yves Clément / Maurice Piché 

 
Lundi le 13 janvier, Saint Hilaire 
19 h  Claire Lemieux 19e / la famille 
  Maurice St-Pierre / parents et amis 
  Oscar 25e et Solange Patenaude / Jacques et Ginette 
  Armel Maisonneuve 31e / Jacques et Ginette 
 
Mardi le 14 janvier,  Saint Fulgence de Ruspe 
10 h 30 Foyer St-Jacques 
  Lucia Brisson / parents et amis 
 
Mercredi le 15 janvier / Saint Rémi 
19 h  Thérèse Lafrance / parents et amis 
  Mgr. Paul Racine 6e / Michel 

 
Jeudi le 16 janvier, Saint Marcel 1er  
9 h  Maurice St-Pierre / parents et amis 

 
Vendredi le 17 janvier, Saint Antoine 
 
Samedi le 18 janvier, 2e Dimanche Ordinaire 
17 h  Lise Piché / Jeannine et Henri Wolfe 
  Parents défunts / Denise et Paulo 
  Joanne Ryan 10e / Daniel et Margaret 

 
Dimanche le 19 janvier, 2e Dimanche Ordinaire 
8 h  Les âmes du Purgatoire / Robert Rochon 
  Parents et amis défunts / Jean-Paul et Estelle Grégoire 

 
11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Reynald Cousineau / Diane Provost 
  Alphonse et Edna Mainville / sa fille Thérèse 
  Maurice St-Pierre / parents et amis 
  Thérèse Lafrance / parents et amis 
  Jean-Jacques Arcand / Les gardiennes du dîner de l’école St-Jean 
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