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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 23 février 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 29 février et 1er mars 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil Margaret Rondeau 

Suzanne Perras C. 

Bénévoles Lise Brisson 

Armand Brisson 

Animateurs Ginette Forgues Lisette Jean-Louis Micheline Gaudreau 

Lectrices Huguette Blanchard Marcel Perras Claude Clément 

Servants Suzanne Richer 

Pete Richer 

Jeanne Brisson 

Noëlla Labonté 

Pierrette Dagenais 

Michel Dagenais 

Ministres de 

Communion 

Suzanne Richer 

Pete Richer 

Jeanne Brisson 

Noëlla Labonté 

Élise Armstrong 

Micheline Gaudreau 

    

 
 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – A 

Étrange invitation de Jésus à aimer jusqu’aux personnes qui nous font du 

mal! Un tel appel est pourtant lié à la vocation de toute personne 

baptisée à devenir comme le Père, lui qui nous aime d’un amour sans 

mesure ni condition, étendu à tous, même aux ennemis. 

 
 

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 : 

Le commis au magasin : Ceci est une couverture pure laine, madame. 

La cliente : Ah! Je vois une étiquette marquée « Coton ». 

Le commis de reprendre : C’est pour tromper les mites, madame. 

 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
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LIVRET DE PRIÈRE (CARÊME): 
Nous vous offrons ce petit livret de prière - GRANDIR DANS LA FOI - pour chaque jour 

du Carême, de la semaine Sainte, du Triduum Pascal ainsi que et du Jour de Pâques.  Il 
se veut une réflexion qui nous aide à se préparer à ce grand événement du Christ mort 
et ressuscité. 
Une offrande de 5 $ vous ai demandée. BON CARÊME À TOUS. 
 
CARÊME – CHEMIN DE CROIX : 
Le carême début par le mercredi des cendres, 26 février. Une invitation nous est lacée 

de la part de la paroisse Saint-Viateur de Limoges. À tous les vendredis soir du carême, 
il y a Chemin de la Croix à 18 h 30 accompagné de chants, suivi de la messe.  
 

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) 
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 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 servi 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. 
 
ONT ÉTÉ BAPTISÉ : 
En janvier 2020 : 
Jacob Carrière, enfant de Maxime Carrière et Cindy Carrier 
Théodore Desnoyers, enfant de Benoît Desnoyers et Nathalie Piché 
Aurélie Castonguay Gervais, enfant de Maxime Castonguay et Nathasha Thibeault Gervais. 

En février 2020 : 
Marytza Cubilete, enfant de Rony Cubilete Pereyra et Carolyne Beaudin 
Félix Houde, enfant de Martin Houde et Véronique Maurais 
Mathis Joly, enfant de Sébastien Joly et Isabelle Gauvreau 
 
 

 
 
 
 
 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 16 février 2020 
Collecte :  1 437  $;  Dîme:   270  $;  Prions :    5 $;  Restauration des fenêtres :  2  $;  
Lampions :  113 $;   Total :  1 827 $ 

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

 
Être comme Dieu 

 

Quand nous lisons la Bible, l’Ancien et le Nouveau Testament, nous découvrons un Dieu qui 
a vu la misère de son peuple et qui veut le sauver. Il fait sans cesse le premier pas vers nous. 
Dans les lectures bibliques de ce jour, il nous montre la réponse qu’il attend de nous : « Soyez 
saints car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. » C’est un ordre que Dieu nous donne; 
nous sommes tous appelés à la sainteté. Cela signifie que nous devons rejeter toute pensée 
d’orgueil et de haine. En Dieu, il n’y a pas de place pour la vengeance ni pour la rancune. 
Notre Dieu est amour. C’est à cela que nous sommes tous appelés. 
En ce qui nous concerne, nous voyons bien que nous sommes loin du compte. Nous 
retombons souvent dans les mêmes péchés ; nous avons du mal à faire la paix avec celui qui 
nous a blessés. Mais le Seigneur est là pour nous relever et nous aider à avancer. Le pape 
François nous dit que Dieu ne se lasse jamais de nous pardonner. Il nous appelle tous à la 
sainteté qui n’est qu’amour et douceur. Cela nous paraît sans doute bien difficile. Le problème 
c’est que nous sommes souvent des hommes de peu de foi. Mais avec des moyens très 
pauvres, le Seigneur est capable de réaliser des merveilles. 
Dans la seconde lecture, saint Paul s’adresse à des chrétiens qui n’avaient pas compris. Si 
nous regardons de près, nous constatons que sa lettre est très polémique : il y avait beaucoup 
de divisions dans la communauté des corinthiens. C’est pour répondre à ces problèmes qu’il 
leur écrit cette lettre. Il leur rappelle (et nous rappelle) que nous sommes « le temple de Dieu ». 
Et puisque Dieu est amour, on peut dire que nous sommes le « temple de l’amour ». Si nous 
sommes habités par cette présence de Dieu, cela change tout dans notre vie. Cet amour que 
nous recevons de lui va nous rendre de plus en plus semblables à lui. Il va chasser la haine, 
la rancune, la violence et toutes les formes de méchanceté ; c’est un amour qui ira jusqu’au 
pardon. C’est à cela que nous serons reconnus comme disciples du Christ. 
Dans l’Évangile, nous entendons Jésus s’adresser à des disciples rassemblés autour de lui 
sur la montagne. Il leur rappelle le commandement de l’ancienne alliance : « vous avez appris 
qu’il a été dit : Œil pour œil, dent pour dent… » À l’époque c’était déjà un progrès considérable 
par rapport à la vengeance sans mesure. Dieu voulait apprendre à son peuple à limiter la 
vengeance. Nous vivons dans un monde qui souffre de l’escalade de la violence et de la haine. 
Tous les jours, on nous parle de guerres et d’attentats terroristes. Comment aimer ceux et 
celles qui nous persécutent et nous font souffrir ? 
Et pourtant, si nous voulons ressembler à Dieu, il y a une nouvelle étape à franchir : limiter la 
vengeance, c’est un progrès. Mais dans son discours sur la montagne, Jésus nous invite à 
faire un pas de plus : si nous voulons vraiment ressembler à notre Père des cieux, nous devons 
nous interdire toute riposte, toute vengeance et toute haine. Ce n’est pas une morale que 
Jésus nous enseigne, ni une leçon de savoir vivre. Le plus important c’est de découvrir qui est 
Dieu et de nous laisser transformer par son amour. 
En fait, nous avons souvent la tête dure ; nous nous faisons des fausses images de Dieu ; 
nous avons du mal à croire qu’il n’est qu’amour. Et pourtant, Jésus nous le dit d’une manière 
très claire : « Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants et tomber sa pluie sur 
les justes et sur les injustes. » À l’époque, le soleil et la pluie étaient considérés comme des 
bénédictions de Dieu. Être comme Dieu c’est accueillir cet amour universel qui est en lui pour 
le rayonner et le communiquer autour de nous. 
Cet Évangile nous rejoint dans un monde difficile : aimer nos ennemis, prier pour ceux qui 
nous persécutent, c’est bien ce qui nous est demandé; c’est sur ce chemin que le Christ s’est 
engagé ; ils sont nombreux ceux et celles qui l’ont suivi jusqu’au bout : ils ont pardonné, ils ont 
prié pour ceux et celles qui les persécutaient ; ils ont été des artisans de paix et de 
réconciliation. En ce jour, nous prenons le temps de la prière pour puiser à la source de Celui 
qui est l’Amour. 
Nous chantons quelquefois : « Qu’il est formidable d’aimer ! » Mais par expérience nous 
savons que nous pourrions tout aussi bien chanter : « Qu’il est difficile d’aimer », surtout aimer 
à la façon de l’Évangile.  

 
 
 
 

 
 
 
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

 
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 

 
Lundi le 24 février, Bienheureuse Isabelle de France 
19 h  Thérèse Lafrance / parents et amis 
  Jean-Jacques Arcand / parents et amis 
  Joanne Verner-Perras / Jacynthe et Claude 
  Jos Beaulne / Jacynthe et Claude 

 
Mardi le 25 février, Saint Nestor de Pamphylie 
10 h  Centre Urgel Forget 
  Lise Piché / parents et amis 
  Jean-Jacques Arcand / le club des gens heureux du C.U.F. 
   

Mercredi le 26 février, Mercredi des Cendres 

19 h  Maurice St-Pierre / parents et amis 
  Georges Leduc / parents et amis 

   
Jeudi le 27 février, Saint Gabriel de L’Addolorata 
9 h  Lise Piché / parents et amis 
  Thérèse Lanthier / parents et amis 

 
Vendredi le 28 février, Saint Romain de Condat 
 
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. 

 
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 
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