
    

Merci à nos commanditaires, encourageons-les!!!! 
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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 19 janvier 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 25 et 26 janvier 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil Suzanne Campbell Bénévole C. de C. 

Animateurs France Girard Marielle Richard C. de C. 

Lectrices Ginette Forgues Sylvain Maurais  

Servants Ginette Rivet 

Denis Rivet 

Hugo Groulx 

Joël Groulx 

C. de C. 

Ministres de 

Communion 

Ginette Rivet 

France Girard 

Marielle Richard 

Sylvain Maurais 

C. de C. 

    

 

 

 
BONNE NOUVELLE EN CE 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – A 

Depuis toujours, Dieu se révèle par l’entremise de témoins. Par son 
attitude et son courage, Jean Baptiste nous apprend ce que signifie être 
témoin du Christ. 
 

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 :  

 

Guillaume accompagne ses parents à un souper avec buffet. 

Lorsqu’il revient pour la quatrième fois avec son assiette bien remplie, son père lui 

dit : 

« Maintenant, cela suffit, Guillaume. Que vont penser les gens? 

Rien papa, j’ai dit chaque fois que c’était ton assiette. » 
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CONFIRMATIONS : 

Nous accueillons Mgr Terrence Prendergast qui 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-chrême sur le front, faite en imposant les mains. Et par 
ces paroles : « N. soit marqué(e) de l’Esprit Saint, le don de Dieu ».  
 
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. 
 
COMPTE-RENDU DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT (FENÊTRES :  

Nous vous remercions grandement de votre contribution à la campagne pour la 
restauration des fenêtres été-automne 2019. Sans vous la réalisation n’aurait pas été 
possible. Nous avons amassé un montant de 63 834.92 $.  Merci!  

 
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) 
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 
  
INSCRIPTION À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CATHOLIQUE : 

 Pavillon Saint-Jean (Embrun) au 613-443-2850: mercredi 22 janvier à 19 h ou 
le vendredi 31 janvier à 10 h  

 École Saint-Joseph (Russell) au 613-445-2947 : jeudi 30 janvier à 19h ou 
vendredi 31 janvier à 9 h. 

Si votre enfant a l’âge requis (4 ans au 31 décembre 2020), veuillez communiquer avec 
le secrétariat de l’école pour l’inscrire à la maternelle. Les parents pourront se présenter 
à l’école avec leur enfant lors d’une des sessions d’inscription. 
 
REMERCIEMENTS : 

Les membres de la famille Arcand remercient sincèrement tous les parents et amis qui 
lors du décès de Jean-Jacques Arcand leur ont témoigné des marques de sympathies 

soit par des offrandes de messes, dons, fleurs, messages de condoléance ou par votre 
présence aux funérailles. 
 
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 . 

UCFO – UNION CULTURELLE DES FRANCO ONTARIENNES 
. Prochaine réunion le 12 février 2020 à 19 h 30 au 1041 rue Notre Dame, Embrun, à la 

sacristie. Bienvenue à tous. 
. Atelier pour personnes aidantes 
Le 5 février 2020 de 8 h 30 à 15 h,  déjeuner et dîner compris, au Palais des sports, 6 

rue Blais, Embrun.  Pour s’inscrire Micheline Surprenant 613-443-5157 ou Lina Denis 
613-443-1568.  Courriel: denislina@hotmail.com 
 
 
LE PAPE INSTITUE LE DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU : 
Par un motu proprio publié le 30 septembre dernier, le Saint-Père institue le Dimanche de la 
Parole de Dieu, qui sera célébré chaque année le 3e dimanche du Temps Ordinaire, soit dimanche 
prochain.  Pourquoi ce dimanche spécial? 
Le Pape François choisit donc de mettre la Parole de Dieu au centre de ce nouveau texte 
magistériel, et de lui accorder une place privilégiée un dimanche de l’année: « J’établis que le IIIe 
Dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de 
la Parole de Dieu », écrit le Saint-Père.    
La décision de François trouve son origine lors du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde. Le Pape 
avait alors « demandé que l’on pense à “un dimanche entièrement consacré à la Parole de Dieu, 
pour comprendre l’inépuisable richesse qui provient de ce dialogue constant de Dieu avec son 
peuple” (Misericordia et misera, n. 7) ». 
« Par cette Lettre, j’entends donc répondre à de nombreuses demandes qui me sont parvenues de 
la part du peuple de Dieu, afin que, dans toute l’Église, on puisse célébrer en unité d’intentions le 
Dimanche de la Parole de Dieu », poursuit-il. François inscrit aussi sa démarche dans le sillage de 
grands textes du Magistère, tels que la Constitution dogmatique Dei Verbum et l’Exhortation 

apostolique de Benoît XVI Verbum Domini. 
 
 
 
 
 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 12 janvier 2020 
Collecte :  2 129,50 $;  Prions :  53 $;  Restauration des fenêtres :  50,50  $;  1e  env. :  37 $;  
Jour de l’an :  45 $;  Total :  2 315 $ 
 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :     Le repos de l’âme de Sylvie Laplante 

 

 

Voici l’Agneau de Dieu 
 

 Depuis dimanche dernier, nous sommes entrés dans la période liturgique du Temps 
ordinaire. Cette appellation est trompeuse. Elle pourrait laisser entendre qu’il existe des 
temps essentiels comme Noël et Pâques et un temps de moindre importance qu’on pourrait 
faire passer au second plan. Or ce qui a été premier, dans le développement de l’année 
liturgique, ce n’est ni Noël ni Pâques, c’est le dimanche, Jour du Seigneur ; c’est le jour où 
l’on célèbre le Christ ressuscité vainqueur de la mort et du péché. 
Ce Jésus dont nous venons de fêter la naissance a une bonne nouvelle pour toute l’humanité. 
Cette bonne nouvelle a été annoncée aux bergers, et, à travers eux, aux petits, aux pauvres 
et aux exclus. Puis elle a été annoncée aux mages venus du monde païen. Ils ont été les 
premiers d’une très longue procession à se mettre en route vers le Christ Sauveur. Tout au 
long de l’année, nous sommes invités à découvrir les merveilles que le Seigneur a accomplies 
pour le salut du monde. 
Cette libération était annoncée depuis plusieurs siècles par le prophète Isaïe. Dieu voit la 
souffrance des siens et il leur envoie son prophète pour leur annoncer la libération. Et surtout, 
il leur confie une mission : ils sont appelés « serviteur » de Dieu ; ils sont choisis pour 
manifester l’amour que Dieu porte à ses propres filles et fils et aux nations païennes. Ce 
serviteur, cette servante, doit être la lumière des nations. 
Le même Dieu compte sur chacun et chacune de nous malgré nos faiblesses. Il a envoyé son 
Fils Jésus pour chercher et sauver ceux et celles qui étaient perdus. Tous ont du prix à ses 
yeux, y compris ceux et celles que le monde rejette. Il ne veut pas qu’un seul se perde. Et il 
compte sur nous,  pour être porteurs d’espérance et de lumière pour toute l’humanité. 
C’est aussi ce message que nous trouvons dans la seconde lecture : personne n’aurait 
imaginé que Saul le persécuteur des chrétiens deviendrait un grand apôtre de Jésus Christ. 
Sa rencontre avec lui sur le chemin de Damas a provoqué en lui un véritable retournement. Et 
tout au long des années qui ont suivi, il n’a cessé de témoigner de cette miséricorde du 
Seigneur. Son message d’aujourd’hui s’adresse à des nouveaux convertis. Ils sont amenés à 
découvrir que le Christ est venu pour tous. Les uns et les autres sont invités à devenir disciples 
et missionnaires. Jésus les appelle tous à la sainteté. Tous ont du prix aux yeux de Dieu. 
L’Évangile nous présente la rencontre entre Jésus et Jean Baptiste près du fleuve Jourdain ; 
Jean Baptiste voit Jésus qui s’avance au milieu de la foule des pécheurs. Inspiré d’en haut, il 
voit en lui « l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». En fait, la traduction de ce 
verbe est trop faible ; il faut le comprendre au sens de « soulever », « prendre sur soi ». Il n’y 
a pas d’autre façon de vaincre le mal, sinon l’amour qui pousse à donner sa vie pour les autres. 
C’est ainsi que Jésus nous est présenté sous les traits du « serviteur » qui porte nos 
souffrances, jusqu’à mourir sur une croix. C’est la promesse d’Isaïe qui se réalise bien au-delà 
de toutes nos espérances. Il est le véritable « Agneau pascal » qui s’immerge dans le fleuve 
de nos fautes pour nous purifier. Dieu ne nous abandonne pas. Il nous a aimés le premier 
« comme on n’a jamais aimé ». Nous venons de fêter à Noël la naissance du Christ sauveur. 
C’est l’irruption de Dieu chez les hommes, les femmes et les jeunes pour leur apporter le salut. 
Jean Baptiste voit en Jésus un homme qui se met dans la file des pécheurs pour se faire 
baptiser alors qu’il n’en a pas besoin. Il reconnaît en lui « l’Agneau de Dieu ». Un agneau, c’est 
faible et fragile ; c’est un symbole d’obéissance, de docilité et d’amour sans défense. Jésus 
nous est présenté comme cet agneau venu nous libérer du mal qui nous accable. Malgré les 
attaques qu’il doit affronter, il supporte tout ; il reste soumis ; Jésus est ainsi ! Il est comme un 
agneau. 
Nous, chrétiens et chrétienne d’aujourd’hui, nous sommes disciples de Jésus. Cela signifie 
que nous devons mettre l’innocence à la place de la méchanceté, l’amour à la place de la 
force, l’humilité à la place de l’orgueil, le service à la place du prestige. C’est une conversion 
de tous les jours. Mais nous ne sommes pas seuls dans ce combat. « Comme Jean, laissons 
faire Jésus ; laissons-le nous sauver ; laissons-le nous aimer en lui ouvrant notre cœur. Avec 
lui, nous entrerons dans la vie de Dieu Père, Fils et Saint Esprit ». (Pape François) 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

 
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 
  Rolland 13e et Laurette 32e Martel / les enfants 

 
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 

 
Lundi le 20 janvier, Saints Fabien et Sébastien 
19 h  Lise Piché / parents et amis 

 
Mardi le 21 janvier, Sainte Agnès 
10 h  Résidence Le Pavillon 
  Lise Piché / parents et amis 
  Thérèse Lafrance / parents et amis 
  Jean-Jacques Arcand / Thérèse Arcand et famille 
 
Mercredi le 22 janvier, Saint Vincent 
19 h  Maurice St-Pierre / parents et amis 
  Paul Bouchard et Marcel Goupil / Joanne Bouchard 

 
Jeudi le 23 janvier, Sainte Émérentienne 
9 h  Lise Piché/ parents et amis 

 
Vendredi le 24 janvier, Saint François de Sales 
 
Samedi le 25 janvier, 3e Dimanche Ordinaire 
17 h  Noël Frenette / Lisette, Mireille et Suzanne 
  Lucille 10e et Raymond 7e / Monique Forgues-Paradis 
  Léa Deschamps / Henri et Jeannine Wolfe 
  Sylvie Laplante 1er / la famille Georgette Laplante 

 
Dimanche le 26 janvier, 3e Dimanche Ordinaire 
8 h  Maurice St-Pierre / parents et amis 
  Thérèse Lafrance / parents et amis 
  Donat Rochon / Robert Rochon 
  Les âmes du Purgatoire les plus délaissées / J.-Paul et Estelle  

 
11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Lise Piché / La gang de cheval 
  Jean-Jacques Arcand / Les gardiennes du dîner de l’école St-Jean 
  Thérèse Leclerc / Catherine Gauthier 
  Thérèse Lanthier / parents et amis 
  Florian Duval / son épouse et ses enfants 
  Louise Cayer 8e / Laurier Cayer 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
STATISTIQUES :  Baptêmes   Profession     Sépultures &         Mariages 

                                                         de foi           Inhumations 
 
2019        55                3                       53                          10 
2018        65                                            42                            6 
2017                76                                            53                            2 
2016                     63              41                          13 
2015                          70                       50                          11 
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