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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 16 février 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 22 et 23 février 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil Lise Bidal 

Huguette Blanchard 

Bénévole C. de C. 

Animateurs  Joane LeVoguer C. de C. 

Lectrices François Bidal Marcel Perras C. de C. 

Servants Ginette Rivet 

Denis Rivet 

Hugo Groulx 

Joël Groulx 

C. de C. 

Ministres de 

Communion 

Ginette Rivet 

Margaret Rondeau 

Laurier Lemieux 

Guillaume Lemieux 

C. de C. 

    

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -A 

Jésus déclare qu’il n’est pas venu abolir la loi mais l’accomplir. Il invite 

ensuite ses disciples à observer et à enseigner les commandements pour 

devenir grands dans le royaume des Cieux. 

 

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 : 

C’était deux fous qui regardaient dans un annuaire téléphonique. 
L’un dit à l’autre : « Est-ce qu’il est bon ton roman? » 

- « Il serait bon mais il y a trop de nom d’auteurs… » 
 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
http://www.paroissestjacques.com/
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JOURNÉE DE LA FAMILLE-  

Le jour de la famille n'est pas un congé férié national, il n'est célébré que dans les 
provinces canadiennes de l'Alberta, de l'Ontario et de la Saskatchewan le troisième 
lundi de février. En Colombie-Britannique, la Journée de la famille tombe le deuxième 
lundi de février. Cette fête souligne l'importance des familles et de la vie familiale pour 
les gens et leurs communautés. 
Le jour de la famille a été créé à l'origine pour donner aux gens du temps à passer avec 
leurs familles, mais il fournit également un jour de repos entre le Jour de l'an et le 
vendredi Saint car ils sont à environ trois mois d'intervalle. 
Le lundi 17 février – journée de la famille – le bureau est fermé. 

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 

chambre double, un supplément de 430 $ en chambre simple.  
Information:  www.voyagesintermissions.com/voyage/medjugorje/ 
 
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  

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) 
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. 
 
UCFO - Union culturelle Franco-Ontariennes 

UCFO vous invite à venir au Centre communautaire Camille Piché pour célébrer la 
Journée internationale de la femme le 7 mars de 9 h – 16 h. Info : Suzelle Grégoire 

613-443-2933. Bienvenue à tous. 
 
A NOS PRIÈRES : 
Jacques Lamadeleine, décédé le 5 février à l’âge de 78 ans, ses funérailles ont eu lieu 

ici le 12 février. 
 
REÇU POUR FINS D’IMPÔT : 

Les reçus d’impôt sont disponibles. Ils sont en ordre alphabétique. On rappelle que pour 
recevoir un reçu pour fins d’impôt, il faut utiliser un jeu d’enveloppes ou des chèques. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 9 février 2020 
Collecte :  1 490,95 $;  Dîme: 1 333  $;  Prions :  29   $;  Restauration des fenêtres : 11   $;  
1e  env. :  15  $;  Troncs :  81,05  $;  Jour de l’an : 5 $;   Total : 2 965 $ 

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

« Un cœur pur… » 

  
Les textes bibliques de ce dimanche nous parlent d’un Dieu qui a vu la misère de 
son peuple. Cette misère c’est celle qui vient du péché, de l’égoïsme et des divisions. 
Le grand projet de Dieu c’est de nous en libérer. Toute la Bible nous dit qu’il est venu 
chercher et sauver ceux et celles qui étaient perdus. 
Pour accomplir cette œuvre de salut, il nous propose plusieurs étapes. Dans un 
premier temps, il nous donne des règles, des commandements qui nous aideront à 
vivre en harmonie. Quand on vit en société, il est important de se respecter les uns 
les autres. On ne peut pas faire n’importe quoi. La première lecture nous dit que nous 
avons à choisir : d’un côté, la vie qui résulte de l’observation des commandements ; 
de l’autre, la mort qui est la sanction de l’orgueil. Le Seigneur veut nous libérer de 
tout ce qui détruit notre vie. Il nous invite à accueillir ses paroles qui sont celles « de 
la vie éternelle ». 
Dans la seconde lecture, saint Paul s’adresse à des chrétiens venus du monde 
païen. Ils ont accueilli le message de l’Évangile. Mais aujourd’hui, il les invite à 
vraiment faire « le choix de Dieu ». Pour nous en parler, il n’utilise pas la prétendue 
« sagesse de ceux qui dirigent le monde », ceux-là même qui ont commis l’infâme 
injustice de crucifier « le Seigneur de gloire ». « Ce qui est folie aux yeux des 
hommes est sagesse aux yeux de Dieu ». C’est dans cette sagesse de Dieu que 
nous trouvons la vraie vie. L’Esprit Saint fait de nous des adultes dans la foi. Il nous 
aide à aller à contre-courant de la mentalité du monde et à vraiment entrer dans le 
projet de Dieu. 
Dans l’Évangile, Jésus revient sur la loi qui a été transmise par Dieu aux anciens. 
C’était un minimum indispensable à la vie en société : ne pas tuer, ne pas voler, ne 
pas tromper… Pour Jésus, il est hors de question de supprimer ces acquis ; bien au 
contraire, il invite ses disciples et chacun de nous à aller encore plus loin. C’est 
comme dans une famille, la pratique scrupuleuse d’un règlement interne ne suffit pas 
à la rendre heureuse : il lui faut de la solidarité, de l’accueil, du partage et surtout de 
l’amour. 
Pour se faire comprendre, Jésus entre dans le concret de la vie des gens : « Vous 
avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre… Eh bien, 
moi je vous dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au 
tribunal ». Jésus nous rappelle ainsi que des paroles peuvent tuer : les calomnies, le 
harcèlement, les propos racistes sont un poison qui cause des dégâts importants. 
De même les médisances qui tuent la renommée des personnes. Aujourd’hui, Jésus 
nous propose la perfection de l’amour. Si nous refusons de faire la paix avec notre 
prochain, nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu. Avant de manifester 
notre dévotion dans la prière, nous sommes invités à nous réconcilier avec lui. 
Ce que Jésus attend de nous, c’est une vie remplie d’amour : « Soyez parfaits 
comme votre Père est parfait ». C’est ce que Jésus a vécu jusqu’au bout : il a 
pardonné à Zachée ; il n’a pas jeté la pierre à la femme adultère, mais il lui a donné 
la force de poursuivre sa route ; il a pardonné à Pierre qui venait de le renier. De 
nombreuses paraboles nous disent encore ce qu’est le véritable amour : nous 
connaissons celle de la brebis perdue et celle du fils prodigue. C’est cet amour qui 
doit transparaître dans nos vies. 
Voilà ce chemin de conversion que Jésus nous propose. Le pape François nous dit 
qu’on ne doit pas louer Dieu avec la même langue qui insulte notre frère. Cela ne se 
fait pas. Si nous voulons louer Dieu, nous devons tout faire pour nous mettre d’accord 
entre nous. Nous demandons au Seigneur qu’il nous aide à sortir de nos rancunes 
et de notre rigidité. Nous ne pouvons pas vivre en enfants de Dieu sans vivre 
ensemble comme des frères et sœurs. Ce qui fera la valeur de notre vie c’est la 
qualité de notre amour pour tous ceux et celles qui nous entourent. C’est à cela que 
nous serons jugés. 

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

 
Samedi le 15 février, 6e Dimanche Ordinaire 
17 h  Claudette Roy 25e / son époux et les enfants 
  Lise Piché / parents et amis 
  Thérèse Lanthier / parents et amis 
  Jean-Jacques Arcand / parents et amis 
  Émile et Yvonne Lapalme / les enfants 

 
Dimanche le 16 février, 6e Dimanche Ordinaire 
8 h  Les âmes du Purgatoire / Robert Rochon 
  Rosaline Legault / Robert Rochon 
  Donat Rochon / Robert Rochon 
  Laurier et Rita Papineau / Réjean 
  Reynald Séguin / Réjean 

   
11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Emilia Lafrance 20e / Gabriel 
  Camille et Lise Piché / Gabriel 
  Thérèse Lafrance / parents et amis 
  Clémence Gervais 25e / Réjean et Rita 

 
Lundi le 17 février, Sept Saints Fondateurs des Servites de Marie 
19 h  Maurice St-Pierre / parents et amis 
  Denise Bourdeau / la famille 
  Thérèse Lanthier / parents et amis 
  Jean-Jacques Arcand / parents et amis 

 
Mardi le 18 février, Sainte Bernadette Soubirous 
   
Mercredi le 19 février, Saint Boniface 
10 h  Résidence Le Pavillon 
  Lise Piché / parents et amis 
  Jean-Jacques Arcand / les Filles d’Isabelle 
  Arthur, Aline et André Grégoire / Lise et Armand 
  Fernande et Claude Dagenais / Ernest Dagenais 
 
19 h  Thérèse Lafrance / parents et amis 

   
Jeudi le 20 février, Bienheureux Francisco et Jazinta Marto 
9 h  Thérèse Lafrance / parents et amis 
  Jean-Jacques Arcand / parents et amis 

 
Vendredi le 21 février Saint Pierre Damien 
 
Samedi le 22 février, 7e Dimanche Ordinaire 
17 h  Serge Pommainville / oncle Michel 
  Maurice St-Pierre / parents et amis 
  Clarinthe & Marcel Brunet / Nicole et Stéphane Séguin 
  Daniel Brisson 4e / sa mère, frère et sœurs 
  Pour une intention spéciale / Louise Paquette 
  Micheline Gamache Stephen / sa tante Colette Gamache 
  Jean-Jacques Arcand / Guy et Colette 
  Laurette Régnier / parents et amis 

 
Dimanche le 23 février, 7e Dimanche Ordinaire 
8 h  Les âmes du Purgatoire / Robert Rochon 
  Alcide Dignard / son épouse, Jean et Carol 
  Marie-Paule Renaud / Robert Rochon 
  Merci à Ste-Rita / A.P. 

   
11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Lise Piché / parents et amis 
  Thérèse Lafrance / parents et amis 
  Marie-Paule Patenaude / ses enfants 
  Thérèse Lanthier / parents et amis 
  Jean-Jacques Arcand / parents et amis 
  Madeleine Blanchard 4e / les enfants 
  Joseph Ubald Beaulne / parents et amis 
  Johanne Proulx / son époux et la famille 

 

https://www.voyagesintermissions.com/voyage/medjugorje/
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