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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 26 janvier 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 1er et 2 février 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil Thérèse St Amour 

Suzanne Campbell 

Bénévole Suzanne Garneau 

Claudette Lafleur 

Animateurs Ginette Forgues Micheline Gaudreau Christine Boulerice 

Lectrices Lisette Jean-Louis Mariette Perras Caroline Wathier 

Servants Pete Richer 

Suzanne Richer 

Hugo Groulx 

Joël Groulx 

Jeanne Brisson 

Denis Brisson 

Ministres de 

Communion 

Suzanne Richer 

Pete Richer 

Micheline Gaudreau 

Mariette Perras 

Caroline Wathier 

Jeanne Brisson 

    

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -A 
 
Le royaume des Cieux se fait proche des éloignés. En Jésus Christ, les 
négligés, de la promesse ont part au même héritage que le peuple élu. 
Ainsi, sa lumière rayonne pour tous ceux et celles « qui habitaient dans le 
pays de l’ombre de la mort ». 
 

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 : 
 
-Julie, dit le vétérinaire à son assistante, téléphonez à mon épouse que je 
rentrerai tard, pour dîner, ce soir. J’aperçois, là-bas, Mme Planchon qui 
vient me consulter en tenant sa tortue en laisse et elle a bien du mal à ne 
pas se laisser distancer par cet animal. 
 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
http://www.paroissestjacques.com/
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CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION : 

Nous avons eu de très bons commentaires au sujet des célébrations de la confirmation 
qui ont lieu le week-end dernier. Si tout s’est très bien déroulé c’est grâce à la 
participation et l’engagement de plein de gens. 
Félicitations à nos jeunes, nous continuons à vous soutenir dans votre démarche. 
MERCI : 

 À  Mgr Prendergast pour les beaux mots. 
 Aux professeures ainsi qu’aux directions des écoles Saint-Jean et du Pavillon 

La Croisée pour l’appui constant auprès des jeunes. 
 Aux parents qui soutiennent et encouragent leurs jeunes. 
 Aux dames qui ont lavées et repassées les aubes. 
 À la chorale et à l’organiste qui étaient là avec leurs talents aux deux 

célébrations 
 À l’équipe paroissiale des sacrements qui s’est surpassée dans les moins 

petits détails 
 

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. 
 
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 $ en 

occupation double, un supplément de 430 $ en chambre simple.  
Information:  www.voyagesintermissions.com/voyage/medjugorje/ 
 
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) 
26 janvier            « Les fruits de l’Esprit » (partie 1) Père Olivier Engouté 
  
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 $. 
 
CARNAVAL DE MARIONVILLE 

Dans le cadre du carnaval de Marionville, les Chevaliers de Colomb organisent leur 
souper de spaghetti et fèves au lard le vendredi 31 janvier à 17 h 30 ainsi que le brunch  

dimanche 2 février à 10 h.  Au plaisir de se revoir en grand nombre! 
Pour info :  François Marion :  613 774 6312. 
 
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. 

 
 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 19 janvier 2020 
Collecte :  2 321 $;  Dîme:  120 $;  Prions :  7 $;  Restauration des fenêtres : 10  $;  1e  env. :  
20 $;  Lampions :  83 $;  Total :  2 561 $ 
 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :     Aux intentions de Jean-Paul et Estelle Grégoire 

 
Une grande lumière 

  

 « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. » Pour nous 

chrétiens et chrétiennes d’aujourd’hui, cette lumière c’est le Christ et sa Parole. C’est ce que 
vient nous rappeler le pape François en instituant cette journée de la Parole de Dieu. Il nous 
invite à remettre le Christ au centre de nos vies; lui seul a les paroles de la Vie éternelle. Elles 
sont lumière et nourriture pour notre vie de tous les jours. 
Cette bonne nouvelle était annoncée par le prophète Isaïe bien avant la venue de Jésus. Son 
message s’adresse aux Galiléens qui ont subi la déportation en terre étrangère et hostile. Pour 
eux c’est une période de ténèbres et de désespoir.  Mais voilà qu’Isaïe leur annonce le 
surgissement d’une « grande lumière ». Le mal, la violence et l’humiliation ne peuvent avoir le 
dernier mot. Le prophète annonce l’arrivée de la lumière, de la joie. Désormais le peuple va 
être libéré de toute servitude. 
Nous sommes ce peuple qui marche souvent dans les ténèbres. Ces ténèbres, nous les 
connaissons bien : ce sont celles du péché, de la haine et de la violence. Pour beaucoup, c’est 
la perte des repères. Dans la deuxième lecture, saint Paul dénonce les divisions entre 
chrétiens. Chez les Corinthiens, il y avait des oppositions et des disputes. Certains 
prétendaient se rattacher à Apollos, d’autres à Pierre, d’autres encore au Christ. Paul les invite 
à prendre de la hauteur. Le fait d’avoir été baptisé par tel ou tel n’apporte rien de plus. C’est 
autour du Christ crucifié et ressuscité que les disciples doivent se rassembler. Il est lui seul la 
vraie lumière qui nous permettra de sortir de nos ténèbres. 
L’Évangile nous montre précisément l’arrivée de Jésus. Ce qui est extraordinaire c’est qu’il 
commence par ceux qui en ont le plus besoin : la Galilée carrefour des païens, les pays de 
Zabulon et de Nephtali. Il faut savoir que c’est un lieu de passage, proche des régions 
païennes. On y trouvait beaucoup d’immigrés qui venaient du monde païen. Les Juifs qui 
étaient restés dans la stricte observance les considéraient avec mépris. Or c’est précisément 
là que Jésus va annoncer la bonne nouvelle et choisir ses premiers disciples. Comme notre 
pape François nous le rappelle souvent, la première urgence c’est la périphérie. 
Cet appel de l’Évangile nous interpelle. Vingt siècles plus tard, ce sont toujours les ténèbres 
qui dominent le monde. Nous assistons à une dictature de l’argent roi… On en veut toujours 
plus. La haine, la violence, les injustices sont un grand malheur qui enfonce notre monde dans 
les ténèbres. Et puis, il y a la nuit de ceux et celles qui sont douloureusement frappés par la 
maladie et le handicap. Beaucoup se demandent pourquoi c’est tombé sur eux. Pourquoi je 
me retrouve seul alors que les autres ont leur travail et leur vie de famille. 
Mais c’est précisément là, dans ce monde tel qu’il est et dans la situation qui est la nôtre, que 
le Christ nous rejoint. Il est bien présent, mais trop souvent, nous ne savons pas le reconnaître. 
Nos yeux sont aveuglés par la tristesse et le découragement. L’Évangile nous dit qu’il vient 
habiter à Capharnaüm. Sa mission commence par un lieu de mauvaise popularité. Il va en 
priorité vers ceux qui sont en difficulté et qui vivent dans le désespoir. Contrairement aux bien-
pensants qui enfoncent les pécheurs dans leur mauvaise réputation, il vient les aider à se 
relever et à se remettre en route. Son message est porteur d’espérance car il leur ouvre une 
porte, celle qui permet de passer des ténèbres à la Lumière. 
Cette lumière, Il nous appartient de vraiment l’accueillir dans notre vie et de la communiquer 
à tous ceux et celles qui nous entourent. Le Christ nous appelle tous pour aller avec lui vers 
les autres jusqu’aux périphéries. Quand Jésus appelle ses disciples, la seule chose qu’il leur 
demande, c’est de l’accompagner et d’aller avec lui à la rencontre de gens de toutes sortes. 
Quand les disciples se mettent ensemble sous la conduite de Jésus, c’est le Royaume de Dieu 
qui se construit. 
« Laissons-nous rejoindre par son regard, par sa voix, et suivons-le! Afin que la joie de 
l’Évangile parvienne jusqu’aux extrémités de la terre et qu’aucune périphérie ne soit privée de 
sa lumière. » (Pape François)  

 
 
 
 
 
 
 
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

 
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 
  Donald Marion / Paulette et les enfants 

 
Lundi le 27 janvier, Sainte Angèle Merici 
19 h  Lise Piché / parents et amis 
  Denise Bourdeau / la famille 

Mardi le 28 janvier, Sainte Agnès 
10 h  Centre Urgel Forget 
  Lise Piché / parents et amis 
 
Mercredi le 29 janvier, Saint Sulpice-Sévère 
19 h  Maurice St-Pierre / parents et amis 
  Thérèse Lanthier / parents et amis 
  Richard et Omer Leclerc / Claudette et Pierre Goyer 

   
Jeudi le 30 janvier, Saint Murien-Marie Wiaux 
9 h  Lise Piché/ parents et amis 

 
Vendredi le 31 janvier, Saint Jean Bosco 
 
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 

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 
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