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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 9 février 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 15 et 16 février 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil Thérèse St. Amour 

Suzanne Campbell 

Bénévole Claudette Lafleur 

Animateurs Caroline Wathier Lisette Jean-Louis Micheline Grégoire 

Lectrices Ginette Forgues Sylvain Maurais Micheline Gaudreau 

Servants Pete Richer 

Suzanne Richer 

Noëlla Labonté 

Guillaume Lemieux 

Jeanne Brisson 

Denis Brisson 

Ministres de 

Communion 

Caroline Wathier 

Suzanne Richer 

Lisette Jean-Louis 

Sylvain Maurais 

Jeanne Brisson 

Denis Brisson 

    

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -A 
 
Après avoir proclamé les béatitudes à ses futurs disciples, Jésus leur 
révèle quelle mission leur est confiée : rien de moins que d’être « sel de 
la terre » et « lumière du monde ». En mettant en œuvre leur mission, ils 
contribueront à la réalisation de la sienne. 
 

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 : 
Un vieux curé de campagne était en train de s’occuper de son jardin près du 
couvent. 
Un passant s’arrête et parle de roses, fleurs très chères au coeur de l’abbé.  
-Oui, c’est vrai, elles sont belles mes roses. Hélas! Elles souffrent d’une maladie 
connue ici sous le nom de « mort noire ». 
Qu’est-ce ce que c’est que cette maladie? Demande le passant. 
-Des bonnes sœurs armées de ciseaux. 
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CARÊME : Journée de ressourcement : 
Le samedi 29 février de 9 h 30 – 15 h a lieu à l’église Saint-Jacques d’Embrun, une 
journée de ressourcement, avec nul autre que Jacques Gauthier – le thème qui sera 
développé : Grandir dans la Foi. Jacques Gauthier, ancien professeur à l’université 
Saint-Paul, compte à son actif au-delà de 70 ouvrages. Il se consacre maintenant à 
l’écriture et aux conférences. Il est aussi titulaire de plusieurs prix littéraires.  
Cette journée est organisée par l’Unité pastorale Notre-Dame de l’Espérance. Info : 613-
443-2817, chacun, chacune apporte son goûter. La paroisse fournit eau, thé et café. 

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/ 
 
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 auprès de 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  
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 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. 
 
UCFO - Union culturelle Franco-Ontariennes 
.  Prochaine réunion le 12 février à 19 h 30 à la sacristie. On porte du rouge pour la St-
Valentin. Bienvenue à tous. 

.  UCFO vous invite à venir au Centre communautaire (Salle 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. 
 
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 2 février 2020 
Collecte :  2 118,05 $;  Dîme: 130 $;  Prions :   330,95 $;  Restauration des fenêtres :  68  $;  
1e  env. :  18  $;  Lampions :  222 $;  Total : 2 887 $ 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :     Le repos de l’âme de Thérèse Lafrance 

 Sel et Lumière 
 

 Les textes bibliques de ce dimanche nous parlent d’un Dieu qui nous guide vers la vraie 

lumière. Le prophète Isaïe s’adresse à des gens de bonne foi qui cherchaient à plaire à Dieu. 
On pensait que Dieu attend de somptueuses cérémonies et les meilleurs fruits de la terre. 
Mais le vrai Dieu n’est pas ainsi. Son bonheur c’est de voir que le droit et la justice animent 
les relations entre nous. Sa grande joie c’est que nous vivions ensemble comme des frères. 
Notre attention doit se porter vers les plus faibles et les plus pauvres : « Partage ton pain avec 
celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans 
vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. » Notre Dieu nous envoie vers les autres, vers 
les personnes malades, celles qui vivent et meurent dans la solitude. Nous ne pouvons pas 
aimer Dieu sans aimer notre prochain. 
C’est de cet amour passionné que témoigne l’apôtre saint Paul. Son message n’a rien à voir 
avec la sagesse humaine. Il n’a rien d’un officier ou un magistrat romain éloquent. Il n’a aucun 
don pour manier les foules. Mais si son ministère porte du fruit, c’est grâce à l’action du Christ. 
C’est lui qui agit dans le cœur de ceux et celles qui entendent sa parole. Ce qui nous est 
demandé comme à Paul, c’est de nous effacer devant celui que nous annonçons. 
Dans l’Évangile, nous voyons des disciples rassemblés autour de Jésus sur la montagne. Il 
leur annonce qu’ils sont « le sel de la terre… la lumière du monde ». Cela nous surprend quand 
nous pensons à ces pauvres gens qu’il avait devant lui quand il prononçait ces paroles. 
C’étaient des pécheurs, des gens simples qui ne connaissaient pas les Écritures. Mais Jésus 
les regarde avec les yeux de Dieu. Il vient de proclamer les béatitudes : « Heureux les pauvres 
en esprit… Heureux les doux… Heureux les cœurs purs… les miséricordieux… » Ils sont 
heureux parce qu’ils sont entièrement réceptifs au don de Dieu. C’est en nous ajustant à ces 
béatitudes que nous deviendrons « le sel de la terre » et « la lumière du monde ». 
Comprenons bien : le sel et la lumière n’existent pas pour eux-mêmes : ils sont des révélateurs. 
Par sa saveur, le sel sert à donner du goût aux aliments. La lumière met en valeur les choses 
et les êtres. À l’image du sel et de la lumière, la vocation chrétienne consiste à révéler aux 
gens la beauté et la saveur de leur vie. Il ne s’agit pas d’en mettre plein la vue. Le plus 
important, ce n’est pas nous mais celui que nous voulons révéler. 
Pour nous, disciples du Christ, être le sel de la terre et la lumière du monde, c’est de mettre 
en pratique l’Évangile des béatitudes, c’est de vivre selon l’esprit des béatitudes, c’est 
d’accepter de vivre selon des valeurs d’humilité, de douceur, de pureté et de justice, c’est être 
artisan de paix dans le monde qui nous entoure, en famille, au travail et dans la société, c’est 
vivre en Église comme dans une communauté d’accueil et de partage. 
Nous chrétiennes et chrétiens baptisés, nous sommes engagés pour être disciples et 
missionnaires.  Nous suivons le Christ pour nous imprégner de son amour et de sa Parole. 
C’est avec lui (et seulement avec lui) que nous pourrons être le sel de la terre et la lumière du 
monde. En donnant de la saveur aux différents milieux, nous serons comme le sel qui les 
défend contre la corruption, nous apporterons la Lumière du Christ par le témoignage d’une 
charité authentique.  
Notre mission à tous, c’est d’accueillir cette lumière qui est un cadeau de Dieu et de la 
communiquer à tous ceux et celles qui nous entourent. C’est toute la communauté qui est 
appelée par Jésus à devenir « Lumière des peuples ». Être le sel de la terre c’est un don de 
Dieu qui rend le disciple capable de redonner de la saveur à ceux et celles qui ont faim de 

bonheur, faim d’être aimés. Nous sommes appelés à nous engager activement dans des 
actions de salut, de libération et de défense des pauvres. 
C’est en nous laissant transformer par lui que nous pourrons être lumières auprès de ceux et 
celles qu’il met sur notre route.  

 
 

 
 

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

 
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 
 
Lundi le 10 février, Sainte Scholastique 
19 h  Maurice St-Pierre / parents et amis 
  Jean-Jacques Arcand / parents et amis 
  Hubert Plante et André Grégoire / Monique 
 
Mardi le 11 février, Notre-Dame de Lourdes 
 
Mercredi le 12 février, Bienheureuse Ombeline 
** 10 h 30   Foyer St-Jacques 
  Lise Piché / parents et amis 
 
19 h  Thérèse Lafrance / parents et amis 
  Jean-Jacques Arcand / parents et amis 
   
Jeudi le 13 février, Saint Gilbert 
** 8 h 30  Lise Piché / parents et amis 
  Pour la guérison de Jennifer McDowell / Guy et Collette 
 
Vendredi le 14 février, Saints Cyrille et Méthode 
 
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 
  Emile 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 

 
A NOS PRIÈRES : 
Georges Leduc, décédé à l’âge de 77 ans, ses funérailles ont eu lieu ici le 30 janvier. 
Laurette Régnier, décédée à l’âge de 89 ans, ses funérailles ont eu lieu ici le 31 
 janvier. 
Joanne Verner Perras, décédée à l’âge de 59 ans, ses funérailles auront ici le 10 

  février. 
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