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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 15 mars 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 21 et 22 mars 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil Lise Bidal 

Thérèse St-Amour 

Bénévole Claudette Lafleur 

Animateurs Caroline Wathier Marielle Richard Christine Boulerice 

Lectrices François Bidal Kim Miller Claude Clément 

Servants Micheline Gaudreau 

Volontaire 

Joane LeVoguer 

Noëlla Labonté 

Jeanne Brisson 

Lise C. Brisson 

Ministres de 

Communion 

Caroline Wathier 

Micheline Gaudreau 

Marielle Richard 

Laurier Lemieux 

Jeanne Brisson 

Claudette Lafleur 

    

 
 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 3e DIMANCHE DU CARÊME – A 

Sur la route de Pâques, prenons le temps de nous arrêter pour 
rencontrer le Seigneur Jésus qui nous offre l’eau qui comble nos soifs les 
plus profondes et apporte la vie en nous et autour de nous. 
 

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 : 
 
Au moment de la quête, un paroissien fouille ses poches et ne trouve qu’un billet 
de dix dollars et une pièce de vingt-cinq sous. Après une seconde d’hésitation, il 
dépose dans le plateau la pièce de vingt-cinq sous. L’office terminé, il sort de 
l’église quand, soudain, il s’aperçoit qu’il a oublié son chapeau dans son banc. Il 
retourne le chercher et croise le servant de messe, moqueur, qui lui demande : 
« Vous venez chercher votre monnaie? » 
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DÉVELOPPEMENT & PAIX : 

Les Muras : menacés par les buffles et la potasse depuis plusieurs années, le peuple 
Mura de l’état d’Amazonas au Brésil revendique son droit à la terre ancestrale. Mais les 
Muras constatent avec dépit que les industries bovine et minière s’implantent sur leurs 
terres avec beaucoup plus de facilité qu’ils n’arrivent à faire respecter leurs droits. Le 
Conseil indigène missionnaire (CIMI), un partenaire de Développement et Paix, les aide 
à plaider, défendre et faire connaître leur cause plus efficacement. « Au nom des Muras 
de ma région, je veux remercier les Canadiennes et les Canadiens. Nous sommes très 
heureux de votre appui. Cela nous aide dans notre lutte pour le respect de nos droits et 
de notre terre. » – Jeremias Oliveira, représentant de la communauté Mura, Brésil 
Voyez le témoignage des Muras : devp.org/campagne/muras      (3e dimanche du 
Carême) 
 
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.  

 
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). 
 
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE 
« De l’empire de Satan à Dieu » (Ac 26,18) avec l’abbé François Kibwenge les 27 et 
28 mars, église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa.  Vendredi 18 h 30 à 20 h 30, 

samedi 10 h à 15 h 30. Eucharistie vendredi et samedi, confessions samedi 
matin.  Les points saillants des 3 conférences sont disponibles sur notre site www.foi-

et-televisionchretienne.org (appuyez sur l’onglet activités sur la page 
d’accueil) ftc@bellnet.ca 613-748-1337. 
  
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 15 et 22 mars « Appelé par mon nom, envoyé en Son Nom »  (parties 3 à 6)  Mgr 
Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau 
Le 29 mars « Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort » (1Co 15,26) (partie 1 
de 6) Abbé Apollinaire Ntamabyaliro 

CLUB JOIE DE VIVRE 50+ : 
Le club Joie de Vivre 50+ organise un souper dansant country le 18 mars à 18 h au 

8  rue Blais, centre communautaire d`Embrun.  Membres 20 $ et non membres 25 $.  
Musique Louis Séguin.  Resv. : avant 16 h le 15 mars.  Info. : Diane Lalonde : 613-443-
2837 ou Jeanine Coda  613 443-3812. 

CLUB OPTIMISTE D’EMBRUN : 

Le Club Optimiste présente sa 2e édition d’une soirée Trivia, au 5 Forget. Formez des 
équipes de 4 à 6 personnes. Le profit ira pour les enfants de la communauté. Pour  
info  embrun.optimiste@gmail.com 
 
 

  ÉVÉNEMENTS / HEURES / LIEUX                                                PAROISSES 

Confessions en Unité pastorale 
                   (dimanche 29 mars) 

14 h  
 

 Embrun 

Jeudi saint en Unité pastorale 
                                       (9 avril) 

19 h 30  
 

 Limoges 

Vendredi saint                               
                                      (10 avril) 

9 h 30 – Chemin  
              de la croix 
 

 St-Albert 

 15 h – Office de la      
                   Passion 

 Embrun 
 Marionville 

Veillée Pascale                            
                                      (11 avril) 

 20 h À Embrun avec Marionville 

Dimanche de Pâques    
                                      (12 avril) 

  8 h & 11 h 
  9 h 30  

 Embrun 
 Marionville 

 

 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 8 mars 2020 
Collecte :   1 359,90 $;  Dîme:  70   $;  Prions :   382,10  $;  Restauration des fenêtres :       
13  $;  Œuvres diocésaines :  17  $;  1e env. :  5  $   Total :   1 847 $ 
 

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

Puiser à la Source 

 Les textes bibliques de ce dimanche nous parlent de l’eau plutôt de ce qui se passe quand 
elle vient à manquer. La première lecture nous rapporte un événement qui a beaucoup 
marqué l’histoire des hébreux. Ils venaient de quitter une terre d’esclavage en Égypte pour 
se rendre vers la Terre promise. Mais pour y parvenir, il faut traverser le désert. Cela n’est 
possible qu’en allant d’un point d’eau à un autre. Mais à l’étape de Réphidim, il n’y a plus 
d’eau. Cela peut devenir très grave ; c’est une question de vie ou de mort. 
Alors que faire. Le texte nous dit qu’ils ont récriminé contre Moïse : « Pourquoi nous as-tu fait 
monter d’Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » 
C’est bien beau de nous avoir fait sortir d’Égypte pour conquérir notre liberté ; mais si c’est 
pour mourir dans le désert, à quoi bon ? Il vaut mieux être esclaves et vivants que libres et 
morts. 
À travers Moïse, c’est contre Dieu que les Hébreux se révoltent ; ils le mettent au défi 
d’accomplir sa promesse. Pourtant le Seigneur n’a jamais cessé de nourrir et d’abreuver son 
peuple rebelle : il lui a donné l’eau et la nourriture dont il a besoin pour reprendre des forces. 
Grâce à cela, le peuple pourra marcher jusqu’au Sinaï pour recevoir une autre nourriture, la 
Parole de Dieu. 
Ce texte biblique nous rejoint dans ce que nous vivons : nous voyons bien que notre vie est 
souvent une traversée du désert. Quand tout va mal, nous nous révoltons contre Dieu ; mais 
cette révolte est déjà une prière que Dieu écoute ; il nous fait comprendre qu’il n’a jamais 
cessé de nous aimer. Ce temps du Carême nous est donné pour puiser à la source de l’amour 
qui est en lui. Aujourd’hui comme autrefois, il ne demande qu’à nous combler. 
Dans la seconde lecture, Saint Paul insiste sur la force de cet amour indéfectible : nous 
pouvons toujours compter sur lui, même dans les pires moments de notre vie. Cette certitude 
ne s’appuie pas sur des mots mais sur des gestes de Dieu à notre égard. En lisant l’Évangile, 
nous découvrons que le Christ s’est livré pour nous et pour le monde entier. Il nous donne 
accès au cœur de Dieu. L’Esprit Saint nous est donné comme gage de l’amour du Père pour 
nous. Notre Dieu est l’unique et inépuisable source. Lui seul peut nous combler. 
L’Évangile nous invite à faire un pas de plus. Il part de l’eau dont nous avons tous besoin pour 
vivre. Cela se passe en Samarie, au puits de Jacob. C’est là que Jésus s’est arrêté car il est 
fatigué par la route. Et c’est là qu’il rencontre la samaritaine. Normalement, cette rencontre 
n’aurait pas dû avoir lieu ; les juifs et les samaritains évitaient de se rencontrer. Des rivalités 
très anciennes les opposaient. 
Mais à travers cette rencontre, nous découvrons que le Christ n’est pas venu pour le seul 
peuple juif. Il est venu appeler au salut tous, y compris les païens. Cette femme venue puiser 
est le symbole de notre humanité blessée. Dieu nous voit nous précipiter dans le péché et il 
fait tout pour nous en sortir. Il envoie son Fils « chercher et sauver ceux qui étaient perdus » 
Quand il demande à la Samaritaine « donne-moi à boire, nous comprenons qu’il a soif de la 
sauver. Il a soif de son affection et de la nôtre. Et la Samaritaine sera progressivement amenée 
à reconnaître en Jésus la Source de l’eau vive. 
Cette source dont parle Jésus est le symbole de la vie de Dieu à laquelle on s’abreuve. 
Aujourd’hui, Jésus se présente comme l’eau vive qui donne la vie. C’est auprès de lui que 
nous sommes tous invités à nous désaltérer, même les plus grands pécheurs. C’est important 
pour nous. En effet, notre marche chrétienne est souvent fatiguée par les doutes, les échecs, 
les aspirations non satisfaites. On croit trouver le bonheur dans les objets de consommation, 
mais au bout du compte, on est déçu. 
Alors, comme la Samaritaine, nous sommes invités à venir au puits et à nous asseoir près de 
Jésus qui nous attend. C’est cette démarche que nous faisons chaque fois que nous allons 
rencontrer un prêtre pour le sacrement du pardon. Et bien sûr, cette rencontre personnelle 
avec le Christ se fait dans la prière, la méditation des textes bibliques et surtout l’Eucharistie. 
Le Carême est un temps favorable pour nous désaltérer auprès du Christ et puiser à la Source 
de la vraie Vie. 
Que le Seigneur nous donne d’être, comme la Samaritaine, des messagers et des messagères 
de son amour.  

INVITATION AUX CHANTEURS DES PAROISSES DES ENVIRONS 
Jeudi Saint – à Limoges 

Vous êtes invités à vous joindre aux chanteurs de Limoges en préparation du jeudi Saint.  
Les pratiques sont : Les lundis 23 et 30 mars et 6 avril  à 19 h.  Il nous fera plaisir de vous 
accueillir; c’est toujours un plaisir de chanter ensemble.  À bientôt,  Bernard Demers 613-
443-1210 

 

 
 
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

 

Samedi le 14 mars,  3e Dimanche de Carême 
17 h  Lise Piché / parents et amis 
  Thérèse Lafrance / parents et amis 
  Alice et Rosaire Gosselin / Nicole et Stéphane Séguin 
  Les familles Goode et Gauvreau / R. Goode et L. Paquette 
  Laurette Régnier / parents et amis 
  Georges Leduc / parents et amis 
  Léo Brisson / parents et amis 

Dimanche le 15 mars, 3e Dimanche de Carême 
8 h  Alcide Dignard / son épouse Agathe, Jean et Carol 
  Jean-Jacques Arcand / parents et amis 
  Joseph Ubald Beaulne / parents et amis 
  Jacques Lamadeleine / parents et amis 
  Gilberte Bourdeau 35e / Michel et Colette Lacroix 
  Réjeanne Legault / Michel, Laurie et famille Legault 

 
11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Lise Piché / La gang de cheval 
  Maurice St-Pierre / parents et amis 
  Jeannine Depocas-Dehoux 6e / M.P. 
  Réjeanne Doyon / les Filles d’Isabelle 
  Joanne Verner-Perras / parents et amis 
  Rhéa Ménard 7e / la famille 

 
Lundi le 16 mars, Sainte Bénédicte 
19 h  Thérèse Lafrance / parents et amis 
  Georges Leduc / parents et amis 
  Jacques Lamadeleine / parents et amis 

 
Mardi le 17 mars Saint Patrice 
10 h Résidence Le Pavillon 
  Lise Piché / parents et amis 
  Jean-Jacques Arcand / parents et amis 
  Léo Brisson / parents et amis 
  Joanne Verner-Perras / parents et amis 

 
Mercredi le 18 mars, Saint Cyrille de Jérusalem 
19 h  Jean-Jacques Arcand / parents et amis 
  Georges Leduc / parents et amis 
  Jacques Lamadeleine / parents et amis 

   
Jeudi le 19 mars, Saint Joseph 
9 h  Lise Piché / parents et amis 
  Léo Brisson / parents et amis 
  Joanne Verner-Perras / parents et amis 

Vendredi le 20 mars, Saints Cuthbert et Wulfran 
 
Samedi le 21 mars,  4e Dimanche de Carême 
17 h  Serge 4e, Solange et Gérard Gagné / les enfants 
  Joseph Ubald Beaulne / parents et amis 
  Pour les parents et amis / R. Goode et L. Paquette 
  Léo Brisson / Louise et Bernard Pilon 
  Jacques Lamadeleine / parents et amis 

Dimanche le 22 mars, 4e Dimanche de Carême 
8 h  Thérèse Lafrance / parents et amis 
  Léonard Lafrance / Jean-Paul et Estelle Lafrance 
  Joanne Verner-Perras / parents et amis 
  Donat Rochon / Robert Rochon 

 
11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Lise Piché / parents et amis 
  Florence Pommainville / la famille 
  Gabrielle, Louis et Jean-Paul St-Pierre / Diane et Marc Bourdeau 
  Georges Leduc / parents et amis 
  Ella Burelle / parents et amis 
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