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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 2 février 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 8 et 9 février 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil Margaret Rondeau Bénévole Lise Brisson 

Armand Brisson 

Animateurs France Girard Joane LeVoguer Suzanne Garneau 

 

Lectrices Huguette Blanchard Kim Miller Jeunes de l’école 

Servants Ginette Rivet 

Denis Rivet 

Guillaume Lemieux 

Jacques Langevin 

Pierrette Dagenais 

Michel Dagenais 

Ministres de 

Communion 

France Girard 

Ginette Rivet 

Laurier Lemieux 

Guillaume Lemieux 

Suzanne Garneau 

Lise Brisson 

    

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE DIMANCHE DE LA PRÉSENTATION DU 
SEIGNEUR AU TEMPLE : 
 
Nous ne sommes pas la lumière, mais nous pouvons la révéler! Elle est à la 
portée de main, dans notre humanité la plus ordinaire. Saurons-nous la 
reconnaître et l’annoncer? 

 
 

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 : 
 
Une petite fille qui rentre de l’école après une leçon de catéchèse dit à sa mère :  
-Madame a demandé qu’est-ce Dieu avait d’abord créé. 
-Et qu’as-tu répondu? 
-L’électricité. 
-Pourquoi l’électricité? 
-Mais… il fallait bien que le bon Dieu voie clair pour créer tout le reste.  
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MGR CHRISTIAN REISBECK : 

Plusieurs personnes m’ont fait la remarque que dans la prière eucharistique je ne 
mentionne plus de prier pour Mgr Christian (évêque auxiliaire). De fait, Mgr Christian a 
été installé comme nouvel évêque du diocèse de Saint John au Nouveau Brunswick le 9 
décembre dernier en la cathédrale « Immaculate Conception ».  
Présentement avec la future amalgamation des diocèses d’Alexandria-Cornwall et 
d’Ottawa qui est en pourparlers, certains changements se produiront sous peu. Lorsque 
le tout sera finaliser, l’évêque auxiliaire d’Alexandria-Cornwall, Mgr Guy Desrochers 

deviendra l’auxiliaire du futur et nouveau diocèse d’Ottawa-Cornwall. À ce moment-là 
dans la prière eucharistique nous ajouterons le nom de celui-ci. 

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 $, un 

supplément de 430 $ en chambre simple.  
Information:  www.voyagesintermissions.com/voyage/medjugorje/ 
 
FILLES D’ISABELLE : 
Prochaine réunion à 19 h 30  le 10 février à la salle Urgel Forget d’Embrun. Elle sera 

précédée du chapelet et de la messe, le tout débutant à 18 h 35.  
Nous aurons la visite de la régente de l’État Sudest Ontarien, Mme Huguette Lalonde.  Il 
est proposé de porter du rouge pour souligner la fête de la St-Valentin.  Les cartes de 
membre sont aussi disponibles sur place.  Info :  Margaret Rondeau au 613-443-5227.  
 
DÎNER COMMUNAUTAIRE:   
Aura lieu le jeudi 13 février 2020 à 11 h au Centre J. Urgel Forget.  Au menu : crêpes et 

pain doré avec saucisses au lard. Prix 7 $. s.v.p. réserver avec Pâquerette Lapalme au 
370-0220 avant lundi 10 février, 17 h. Après dîner … Bingo St-Valentin … Coût à partir 
de 5 $. 
 
CHEVALIER DE COLOMB : 
Souper de fèves au lard et de macaroni. 

Les Chevaliers de Colomb du conseil 6301 d’Embrun vous invitent à leur souper 
mensuel de fèves au lard et de macaroni, le vendredi 14 février (2e vendredi du mois) 
de 17 h à 18 h 30 au 5 rue Forget. Venez en famille, avec des ami.e.s ou seul célébrer 
la Saint Valentin. 
 
PASSION DU CHRIST – OBERAMMERGAU (ALLEMANGNE) & ALSACE :  

À tous les 10 ans, les villageois d’Oberammergau présentent la Passion du Christ, en 
grand déploiement, au-delà de 800 acteurs se retrouvent sur scène. La Passion est 
présentée en 2020. Un voyage s’organise, du 9 au 22 septembre, avec l’abbé Michel 
Pommainville comme accompagnateur. Info : 613-443-2817 ou 613-299-8155. Il reste 

quelques places. 
 
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 (1h pm) 
Le 2 février  « Les fruits de l’Esprit » (partie 2) Père Olivier Engouté 
Le 9 février  « Cette promesse est pour vous et vos enfants » Abbé  François 
  Kibwenge 
Les 16 et 23 février « Appelé par mon nom, envoyé en Son Nom » (parties 1 et 2 de
  6) Mgr Paul-André Durocher, Archevêque de Gatineau  
Les 28 et 29 février, Père Yvan Mathieu, s.m., sera le conférencier de Foi et Télévision 

Chrétienne.  Au cours de ses 3 conférences, il développera le thème « Je demeurerai 
au milieu d’eux (Ex 25,8)  Vendredi 18h30 à 20h30, samedi 10h à 16h30, Eucharistie 
vendredi et samedi.  Il y aura aussi confessions samedi matin.  Aucun frais 
d’inscription.  Bienvenue à toutes et à tous.  Endroit : salle paroissiale de l’église Saint-
Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa.  Renseignements : www.foi-et-
televisionchretienne.org  ftc@bellnet.ca 613-748-1337. 
 
 
 
 
 
 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 26 janvier 2020 
Collecte :  1 758,50 $;  Dîme: 349 $;  Prions :  7 $;  Restauration des fenêtres : 2  $;            
1e  env. :  25,50 $;  Total :  2 142 $ 
 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :     Une Action de Grâce / H.E.F. 

 
Le salut pour tous les peuples 

 
 Le 2 février, les chrétiens, les chrétiennes célèbrent la fête de la Présentation de Jésus au 
Temple. Tous les parents qui faisaient cet acte d’offrande de leur fils premier né montraient 
que leur enfant appartenait à Dieu seul. Mais cette fête d’aujourd’hui nous apporte une 
grande révélation sur le mystère de Jésus. En effet, elle nous montre le vieillard Siméon 
annonçant que Jésus sera la Lumière des Nations. 
Ainsi donc, quarante jours après Noël, Jésus est présenté au temple. Nous pouvons imaginer 
la joie et la fierté de Marie et Joseph qui viennent faire cette démarche. Imaginons aussi la joie 
de Marie quand elle entend : « Mes yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face des 
peuples. » C’est ainsi que Jésus est présenté comme la Lumière qui vient éclairer les nations 
païennes. Avec lui, c’est la bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres, aux exclus et à tous 
ceux qui ne comptent pas aux yeux du monde. C’est cette joyeuse nouvelle que nous 
découvrons tout au long des Évangiles. Et au moment de quitter les apôtres, le Christ 
ressuscité leur a confié la mission de la transmettre au monde entier pour qu’elle illumine toute 
l’humanité. 
Dès le départ, le vieillard Siméon est émerveillé de découvrir cet avenir nouveau qui se 
présente. Lui qui est l’homme de l’ancienne alliance devient le témoin privilégié de cette 
espérance qui est en train de naître pour l’humanité. Et pour lui, le simple fait de voir ce petit 
enfant, cela lui suffit. Il comprend que c’est lui qui vient apporter le salut à l’humanité. 
Dans les communautés orientales, cette fête d’aujourd’hui est appelée la « fête de la 
rencontre ». En effet, dans l’Évangile de ce jour, nous voyons diverses rencontres. Dans le 
temple, Jésus vient à notre rencontre et nous allons à se rencontre à lui. Nous contemplons la 
rencontre avec le vieillard Siméon et la prophétesse Anne. Siméon et Anne étaient dans 
l’attente. Pour eux, c’est la promesse de l’Ancien Testament qui se réalise. 
Cette bonne nouvelle avait été annoncée par le prophète Malachie. Il attendait que le Seigneur 
vienne dans son temple et qu’il le purifie tout en purifiant son peuple. Mais le Seigneur 
préfèrera la faiblesse à la puissance et c’est un petit enfant fragile qui accomplira l’espérance 
d’Israël. La lettre aux Hébreux va dans le même sens : Ce n’est qu’en devenant vraiment 
homme que le Bien-aimé de Dieu pouvait enlever les péchés des gens. C’est ainsi qu’il s’est 
fait l’intermédiaire entre Dieu et les gens. 
Cette fête d’aujourd’hui, c’est d’abord celle du Christ. Il nous est présenté aujourd’hui comme 
la gloire d’Israël. Et ce qui est extraordinaire, c’est que ce sont des pauvres qui sont les 
premiers à faire cette merveilleuse découverte. Cela n’a été possible que parce que ces gens 
tout simples attendaient la venue du Messie. Siméon était persuadé qu’il allait venir très 
prochainement. Siméon et Anne n’ont pu avoir cette merveilleuse intuition que parce qu’ils 
étaient des priants. Anne passait la majeure partie de son temps à jeûner et à prier. Tous deux 
étaient vraiment à l’écoute de l’Esprit Saint. 
Nous célébrons le Christ Lumière. Oui, mais la lumière ça peut aveugler. La lumière éclaire, 
mais parfois elle dérange. Elle montre ce qui n’est pas beau dans nos vies. Et lorsque cela 
arrive, elle est parfois rejetée. C’est ainsi que Siméon annonce que cet enfant sera un signe 
de contradiction, qu’il sera rejeté et que les hommes auront à prendre parti pour ou contre lui. 
Tout cela nous renvoie à la manière dont nous accueillons cette bonne nouvelle qui vient de 
Dieu. Le Christ est-il vraiment notre lumière ? 
Nous sommes invités à accueillir la lumière qui transforme notre vie. Cette fête de la 
Présentation nous met devant Jésus Lumière des nations. Si nous prenons le temps de 
vraiment rencontrer le Seigneur, nous serons comme Siméon et Anne qui parlaient de l’enfant 
à tous ceux et celles qui attendaient la délivrance d’Israël. 

 

 
 

 
 
 
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

Samedi le 1er février, Présentation du Seigneur au Temple 
17 h  Lise Piché / parents et amis 
  Maurice St-Pierre / parents et amis 
  En réparation au cœur Immaculé de Marie 
  Roland et Marguerite Lamothe / Guy et Colette 
  Alex Ryan 25e / Daniel et Margaret 
  Sylvain Bourgeois 16e / Pauline, Donald et famille Bourgeois 
  Guitha Bruyère 5e / Manon, Serge et les enfants 
  Donald Marion 4e / Manon, Serge et les enfants 
  Jean-Jacques Arcand / Jeannine et Henri Wolfe 
  Micheline Lamarche / sa mère Stella Lafrance 

Dimanche le 2 février, Présentation du Seigneur au Temple 
8 h  Les âmes du Purgatoire / Robert Rochon 
  Jacynthe Séguin / Nicole et Stéphane Séguin 

 
11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Yvonne Labelle 2e / les enfants 
  Georgette Bourdeau 17e / Lorraine et Ginette 
  Florent Clément / Margaret et la famille 
  Lise Bourdeau / Rhéo et Régina Bourdeau 
  Jean-Jacques Arcand / parents et amis 
  Monique et Camille Lalonde / Lili et Larry 
  Rita Goulet / ses enfants 
  Suzanne Provost / Claudine et Mike Vandelst 

 
Lundi le 3 février, Saint Blaise 
19 h  Lise Piché / parents et amis 
  Florence & Raymond 12e Pommainville / la famille 

 
Mardi le 4 février, Sainte Jeanne de Valois 
10 h  Résidence Le Pavillon 
  Lise Piché / parents et amis 
  Maurice St-Pierre / parents et amis 
  Jean-Jacques Arcand / Thérèse Arcand et famille 
  Thérèse Lanthier / parents et amis 
  Thérèse Lafrance / parents et amis 
  Blandine Realfe / les résidents(es) du Pavillon 
 
Mercredi le 5 février,  Sainte Agathe 
19 h  Lise Piché / parents et amis 
  Jean-Jacques Arcand / Claudette et Pierre Goyer 

   
Jeudi le 6 février, Saint Paul Miki et ses Compagnons 
9 h  Maurice St-Pierre / parents et amis 
  Pour ceux qui n’ont personne qui prit pour eux 
  Jean-Jacques Arcand / parents et amis 

 
Vendredi le 7 février, Bienheureuse Eugénie Smet 
 
Samedi le 8 février, 5e Dimanche Ordinaire 
17 h  Noël Frenette / Lisette, Mireille et Suzanne 
  Thérèse Lafrance / parents et amis 
  Albert Sauvé / Irène 
  Carmen Legault 2e / Irène 
  Rachelle Matte / Marcel Matte 

   
Dimanche le 9 février, 5e Dimanche Ordinaire 
8 h  Lise Piché / parents et amis 
  Marguerite Girard / Robert Rochon 
  François Séguin / Nicole et Stéphane Séguin 
  Rosaline Legault / Robert Rochon 

   
11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Action de Grâce / H.E.F. 
  Lise Piché / La gang de cheval 
  Maurice St-Pierre / parents et amis 
  Louise ( Patenaude) Lachance / la famille Patenaude 
  Thérèse Leclerc / Micheline Gauthier 
  Aurèle et Claire Provost / Michel et Anne 
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