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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 1er mars 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 7 et 8 mars 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil Bénévoles Bénévoles Claudette Lafleur 

Claude Clément 

Animateurs Caroline Wathier Joane LeVoguer Micheline Grégoire 

Lectrices Huguette Blanchard Sylvain Maurais Kim Miller 

Servants Ginette Rivet 

Denis Rivet 

Hugo Groulx 

Joël Groulx 

Lise Brisson 

Jeanne Brisson 

Ministres de 

Communion 

Ginette Rivet 

Caroline Wathier 

Laurier Lemieux 

Sylvain Maurais 

Lise Brisson 

Micheline Grégoire 

 

    

 
 

 

 
BONNE NOUVELLE EN CE PREMIER DIMANCHE DU CARÊME – A 
La Parole de Dieu nous invite à éclairer nos choix. Comme Jésus, nous 
ne sommes pas à l’abri des tentations que nous propose le monde. Mais 
c’est aussi une occasion de réaffirmer notre foi et de la faire grandir. 
 

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 12 h 15, 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 : 

 
Un dramaturge avait écrit une pièce de théâtre inspirée de la dernière Cène. 
À la fin du dernier repas qui réunit Jésus et ses disciples, avant la Passion, 

on voyait Judas se pencher vers un des serviteurs et lui dire à mi-voix : 
« Vous nous ferez des additions séparées. » 
 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
http://www.paroissestjacques.com/
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DÉVELOPPEMENT ET PAIX – CARITAS CANADA : 

Un arbre de solidarité- En 1967, les évêques du Canada ont semé une graine de 
solidarité dans le but de faire croître un mouvement pour la justice sociale. Cette graine 
a germé et est devenue un arbre robuste. Ses racines, ce sont les milliers de personnes 
au Canada qui appuient l’organisation en donnant temps et argent. Au bout de ses 
branches se trouvent des partenaires qui fleurissent et oeuvrent à bâtir un monde de 
justice. Leur travail porte fruit pour des millions de personnes dans les pays du Sud qui 
prennent en main leur destinée.  
Consultez le Mini-magazine pour en savoir plus sur le travail de Développement et 
Paix : devp.org/carme/ressources.             (1er dimanche du Carême) 
 
DÎNER COMMUNAUTAIRE:   

Aura lieu le jeudi 12 mars 2020 à 11 h 30 au Centre J. Urgel Forget. Au menu : jambon 
à l’érable, patate pilée, pois et carotte, salade verte + dessert. Prix 10 $. S.v.p. réserver 
avec Pâquerette Lapalme au 370-0220 avant le lundi 9 mars.  Après dîner … activité 
avec Jessica. 
 
PASSION DU CHRIST – OBERAMMERGAU (ALLEMAGNE) & 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. 
 
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE : 
Le dimanche 26 avril à 14h30, en la cathédrale Notre-Dame,  Ottawa, pour les couples 
qui fêteront en 2020, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage ou 
plus. Vous pouvez maintenant vous inscrire en ligne : 

https://www.catholiqueottawa.ca/anniversaires-de-mariage ou prendre un feuillet 
d’inscription disponible sur le babillard à l’entrée de l’église. Les inscriptions doivent 
parvenir au Service diocésain de pastorale avant le 17 avril.  

 
FILLES D’ISABELLE : 

La prochaine réunion mensuelle des Filles d’Isabelle du Cercle Ste-Jeanne d’Arc a lieu 
le lundi 9 mars 2020 à la Salle Urgel Forget à 19h30.  Il est à noter qu’elle est précédée 
de la messe et du chapelet dès 18 h35.  La Régente de l’État Sud-est Ontarien sera 
présente. 
 
UCFO - Union culturelle Franco-Ontariennes 

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

Grégoire 613-443-2933. Bienvenue à tous. 
 
CLUB OPTIMISTE D’EMBRUN : 

Voici l’occasion pour vous d’aider à sauver des vies.  Le club Optimiste accueillera une 
clinique de collecte de sang le mercredi 4 mars de 14 h à 18 h au Centre récréatif 

Camille Piché, 6 rue Blais.  Prenez un rendez-vous en composant le 1 866 JE DONNE 
ou en ligne à sang.ca. 
 
CHEVALIERS DE COLOMB : 

MERCI ! de la part des Chevaliers du Conseil Saint-Jacques d’Embrun No. 6301 pour 
votre présence au souper de fèves  au lard et de macaroni pour la Saint-Valentin. 
Notre prochain souper, sous le thème de la SAINT-PATRICE, est vendredi le 
13 mars 2020. Les portes ouvrent à 16 h et le souper est de 17 h à 18 h 30 au 5 rue 

Forget. Il y aura de la musique de 16 h à 17 h et de 18 h à 20 h. 
Venez en famille, avec des ami.e.s ou seul célébrer la Saint Patrice. 
 
SOUPER ET SOIRÉE DE CABANE À SUCRE À MARIONVILLE 

Un souper et soirée dansante du « TEMPS DES SUCRES » aura lieu le samedi 21 
mars 2020 au centre communautaire à Marionville à 18 h.  Musique traditionnelle et 
danse folklorique avec l’orchestre « En’Trouvères ». Traiteur-FERME DROUIN.   
Réserver vos billets d’ici le 15 mars, adulte :  25$; enfant de 5 à 11 ans :  10$; enfant de 
0 à 4 ans :  gratuit.  Pour billets et information, communiquer avec François Marion (613 
774-6312) ou Diane Marion (613 445-2147). 
 
CHEVALIERS DE COLOMB : 

Les Chevaliers de Colomb ont fait et continuent à faire de nombreux dons dans notre 
communauté. Pour en savoir davantage et pour connaître nos activités, visitez notre site 
web: chevaliersembrun.ca 
 

 

 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 23 février 2020 
Collecte :   1 950  $;  Dîme:   274  $;  Prions :   20  $;  Restauration des fenêtres :  94  $;  
Œuvres diocésaines : 65 $;  Livrets pour carême :  85 $;  1e env. : 2 $   Total :  2 490  $ 
 

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

« Le diable a joué sa dernière carte » 

 
Depuis mercredi dernier, nous sommes entrés dans le temps du Carême. Ils sont nombreux 
ceux et celles qui ne savent plus très bien ce que c’est. Beaucoup pensent d’abord aux 
privations : on jeûne… on ne mange pas de viande… Les enfants ajoutent qu’on ne mange 
pas de bonbons… 
Oui, bien sûr, tout cela peut faire partie du Carême. Mais ces privations ne sont que des 
moyens. Le véritable but de ces quarante jours c’est de nous débarrasser. Notre seule priorité 
c’est Jésus mort et ressuscité. Quand on a compris cela, tout le reste est accessoire. Nous 
sommes invités à nous éloigner des bruits du monde et à nous libérer des bagages qui 
encombrent. Le Carême n’est pas une période de manque mais un temps de retrouvaille avec 
le Seigneur qui n’a jamais cessé de nous aimer. 
Les textes bibliques de ce dimanche nous apportent un éclairage lumineux. Le récit de la 
Genèse (1ère lecture) nous dit que l’homme a été créé pour le bonheur, la paix et la joie. Dieu 
veut notre bien et celui de notre monde. Mais le tentateur cherche à nous détourner de Dieu. 
Il veut nous faire croire que Dieu a de mauvaises intentions sur nous. Ce n’est là que 
mensonge. Au désert, le peuple d’Israël a fait l’expérience de serpents venimeux. Le soupçon 
porté sur Dieu est un poison mortel qui empoisonne nos vies. 
Aujourd’hui comme autrefois, le Seigneur nous voit nous enfoncer dans le péché et nous 
détourner de lui. En ce début du Carême, il nous adresse un appel solennel : « Revenez à moi 
de tout votre cœur… » C’est une supplication pressante de notre Dieu. Il ne veut que notre 
bonheur. Toute la bible nous dit qu’il est « tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein 
d’amour, renonçant au châtiment ». Dieu n’est pas là pour nous punir mais pour nous sauver 
et nous combler de ses bienfaits. C’est avec lui que nous trouvons la joie d’être pardonnés. Et 
du coup, nous retrouvons l’intimité avec notre Dieu. Et nous pourrons rendre grâce pour cette 
merveille qu’il réalise dans notre vie. 
Voilà ce chemin qui nous est proposé. Mais sur ce chemin, nous rencontrons la tentation. 
L’Évangile de ce jour nous dit que Jésus y a été affronté. Derrière ces tentations, il y a 
quelqu’un : La bible le nomme « le diable ». Il est celui qui cherche à faire tomber l’humain. Il 
est présent dans toutes les luttes de notre vie et n’en démord pas. Jésus a été tenaillé par la 
faim. Mais il a refusé de céder à la tentation de posséder et de consommer. Il est le Fils bien-
aimé du Père et il veut lui rester fidèle jusqu’au bout. Il répond par un rappel de la Parole de 
Dieu : « L’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu… » 
Jésus sait très bien qu’avec Satan, on ne peut pas dialoguer. Il choisit de se réfugier dans la 
Parole de Dieu. Nous l’avons entendu : Ce n’est pas seulement de pain que vit la personne. 
Manger c’est vital. Être en accord avec Dieu est encore plus vital : « Tu ne tenteras pas le 
Seigneur ». Ne le provoque pas. À Dieu seul, tu rendras un culte… Ne te prosterne pas devant 
les idoles, devant les personnes et encore moins devant le diable. Ces tentations sont aussi 
appétissantes que le fruit défendu de la Genèse. À nous de choisir si nous voulons vivre en 
enfants de Dieu et être en relation de fraternité entre nous. Si nous choisissons de marcher à 
la suite du Christ, nous vivrons ; sinon c’est la jungle. 
Jésus a résisté au tentateur et celui-ci a fini par le quitter. Le Seigneur nous montre comment 
faire face à toutes ses attaques. Il nous invite à nous réfugier, comme lui, dans la Parole de 
Dieu ; les Écritures nous ouvrent le cœur de Dieu. Leur méditation, leur mise en pratique 
auprès de nos frères et sœurs nous rapprochent de Dieu. C’est avec lui que nous trouverons 
force et courage dans notre lutte contre le mal. Avec le Christ, nous apprendrons à rejeter 
toutes les publicités mensongères qui courent à travers le monde et nous détournent de 
l’Évangile. La Lumière de la Parole de Dieu nous est offerte pour éclairer notre vie. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

N’oubliez pas, avant de vous mettre au lit dans la nuit du 7 au 8 mars, 
avancez votre heure. 

 
 

 8 mars – Journée internationale de la femme! 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

Samedi le 29 février, 1er Dimanche de Carême 
17 h  Lise Piché / parents et amis 
  Thérèse Lafrance / parents et amis 
  Jean-Jacques Arcand / parents et amis 
  Joseph Ubald Beaulne / parents et amis 
  Les familles Paquette et Charland / R. Goode et L. Paquette 
  Roger Gamache / son épouse Colette 
  Laurette Régnier / parents et amis 
  Normand Laflèche / Gérard et Joanne Landry 
 
Dimanche le 1er mars, 1er Dimanche de Carême 
8 h  Les âmes du Purgatoire / Robert Rochon 
  Thérèse et Philippe Lalonde / Robert Rochon 
  Merci à la Ste Vierge Marie / A.P. 
  Joanne Verner-Perras / parents et amis 

11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Maurice St-Pierre / parents et amis 
  Joséphat Grégoire 42e / Micheline Grégoire 
  Florence 39e et Raymond Pommainville / la famille 
  Georges Leduc / parents et amis 
 
Lundi le 2 mars, Bienheureux Charles Le Bon 
19 h  Lise Piché / parents et amis 
  Pierrette Brisson / Martin 
  Joseph Ubald Beaulne / parents et amis 
  Léo Brisson / parents et amis 
 
Mardi le 3 mars, Sainte Cunégonde 
10 h  Résidence le Pavillon 
  Thérèse Lafrance / parents et amis 
  Jean-Jacques Arcand / parents et amis 
  Georges Leduc / parents et amis 
  Jacques Lamadeleine / parents et amis 
   
Mercredi le 4 mars, Saint Casimir 
19 h  Lise Piché / parents et amis 
  Maurice St-Pierre / parents et amis 
  Laurette Régnier / parents et amis 
  Léo Brisson / parents et amis 
   
Jeudi le 5 mars, Saint Théophile 
9 h  Pour les âmes du purgatoire  
  Jean-Jacques Arcand / parents et amis 
  Georges Leduc / parents et amis 
  Hauviette et Adrien Landry / Gérard et Joanne Landry 

Vendredi le 6 mars, Sainte Colette de Corbie 

Samedi le 7 mars, 2e Dimanche de Carême 
17 h  Noël Frenette / Lisette, Mireille et Suzanne 
  En réparation au Cœur Immaculé de Marie 
  Roland et Marguerite Lamothe / Guy et Colette 
  Germaine Ménard 12e / Ginette Rivet 
  Laurette Régnier / parents et amis 
  Jacqueline et Lucien Séguin / Nicole et Stéphane Séguin 
  Jean-Louis et Denis Bissonnette / la famille Bissonnette 
 
Dimanche le 8 mars, 2e Dimanche de Carême 
8 h  Lise Piché / parents et amis 
  Thérèse Lafrance / parents et amis 
  Marie Marthe et Émile Rivard / Nicole et Stéphane Séguin 
  Marcelle et Michael Bozozuk / Robert Rochon 
  Rita et Laurier Papineau / Robert Rochon 
  Anastas Grégoire 32e / Jean-Paul et Estelle Grégoire 

11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Parents défunts / Denise et Paulo 
  Action de Grâce / H.E.F. 
  Thérèse Leclerc / Mathieu Gauthier 
  Jean-Jacques Arcand / parents et amis 
  Béatrice Marcil 31e / ses filles 
  Joseph Ubald Beaulne / parents et amis 
  Georges Leduc / parents et amis 
  Léo Brisson / parents et amis 
  Jacques Lamadeleine / parents et amis 
 

 


