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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 8 mars 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 14 et 15 mars 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil Huguette Blanchard 

Margaret Rondeau 

Bénévoles Bénévoles 

Animateurs France Girard Lisette Jean-Louis Joane LeVoguer 

Lectrices Ginette Forgues Noëlla Labonté Hélène Mailly 

Servants Denis Rivet 

Ginette Rivet 

Micheline Gaudreau 

Jeanne Brisson 

Anita Grégoire 

Lise Brisson 

Ministres de 

Communion 

France Girard 

René Doré 

Noëlla Labonté 

Lisette Jean-Louis 

Joane LeVoguer 

Élisabeth Charron 

    

 
 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 2e DIMANCHE DU CARÊME – A 
Le récit de la transfiguration peut nous aider à réfléchir sur le visage de Jésus 
alors que son corps est illuminé. Le récit évoque Jésus qui apparaît comme le 
nouveau Moïse. À un moment décisif de sa vie, son visage a resplendi de la 
lumière divine. 
 
 

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 : 
 
Le directeur de la prison a un nouveau pensionnaire : 
« Dans notre établissement modèle ici, chaque détenu peut continuer à 
exercer son métier. Quel est le vôtre? 
- Portier! 
 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
http://www.paroissestjacques.com/
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DÉVELOPPEMENT ET PAIX – CARITAS CANADA : 
Yesica : une voix qui porte, de l’Amazonie au Synode Yesica Patiachi Tayori, de la 
communauté autochtone Harakbut au Pérou, a participé au Synode pour l’Amazonie en 
octobre 2019. Elle a dit : « Nous, les peuples autochtones, avons été, sommes et serons 
toujours les gardiens de la forêt. Mais prendre soin de la maison commune est la 
responsabilité de toutes et tous, non seulement celle des peuples autochtones. » Le Centre 
amazonien d’anthropologie et d’application pratique (CAAAP), un partenaire de 
Développement et Paix, soutient les peuples autochtones d’Amazonie afin que leurs droits et 
territoires soient respectés.  En cette journée internationale des femmes, saluons le courage 
de femmes qui, comme Yesica, se portent à la défense de l’eau, de la Terre et de ses 
peuples. Voyez le témoignage de Yesica : devp.org/campagne/yesica     
                                                                                                   (2e 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.  
 
CHEVALIERS DE COLOMB : 
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). 

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 carottes, salade verte + dessert. Prix 10 $. S.v.p. réserver 
auprès de Pâquerette Lapalme au 370-0220 avant le lundi 9 mars.  Après dîner … activité 
avec Jessica. 
 
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 1er mars et les 8, 15, 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 

8 mars – Journée internationale des femmes  

A NOS PRIÈRES :   
Ella Burelle, décédée le 16 février à l’âge de 92 ans, ses funérailles ont eu lieu ici le 28 
février. 
 
  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 1er mars 2020 
Collecte :   1788,85 $;  Dîme:  5   $;  Prions :  10  $;  Restauration des fenêtres : 13  $;  
Œuvres diocésaines :  391,15 $;  Réparations :  13   $;  1e env. :  5$   Total :   2 340 $ 
 

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

Suivre Jésus sur la montagne 
 

 En ce 2ème dimanche du Carême, l’Église nous recommande moins un effort de jeûne qu’un effort 
de marche. Quand nous lisons la Bible, nous trouvons beaucoup de gens qui se mettent en 
marche. Mais à chaque fois, c’est vers un but bien précis. C’est ce qui s’est passé pour Abraham 
(1ère lecture) : il a dû quitter son pays, sa parenté et la maison de son père ; il s’est mis en marche 
vers le pays que Dieu lui destinait ; c’est un défi extraordinaire pour nous qui sommes si souvent 
attachés à nos sécurités, à notre confort, à nos certitudes. Abraham nous est présenté comme le 
modèle des croyants, des croyantes qui met toute sa confiance en Dieu et qui accepte de 
répondre à son appel. 
L’apôtre Paul a, lui aussi, beaucoup marché. Il a parcouru différents pays pour annoncer l’Évangile 
au monde païen. Sa grande préoccupation était que la bonne nouvelle soit connue de tous. 
Aujourd’hui, il s’adresse à Timothée qui est affronté à ses persécuteurs. Il l’encourage à tenir bon 
malgré les souffrances et les persécutions. Le mal et la mort n’auront pas le dernier mot. Alors oui, 
n’ayons pas peur de marcher à la suite du Christ qui veut nous associer à sa victoire. 
L’Évangile de ce dimanche nous ramène à un moment crucial de la vie de Jésus ; il est en chemin 
vers Jérusalem ; il vient d’annoncer à ses disciples qu’il y sera arrêté, condamné et mis à mort sur 
une croix. Pour eux, c’est insupportable. L’événement qui nous est rapporté aujourd’hui va les aider 
à s’ajuster au plan de Dieu : c’est Jésus qui amène trois d’entre eux « à l’écart, sur une haute 
montagne ». Dans le monde de la Bible, la montagne représente la proximité de Dieu et la rencontre 
avec lui ; c’est un lieu de prière. On y est vraiment en présence du Seigneur. 
C’est sur cette montagne qu’a lieu l’événement de la Transfiguration de Jésus. C’est comme un 
phare lumineux qui nous montre le point d’arrivée de notre vie humaine et chrétienne. En laissant 
entrevoir à ses disciples la beauté de sa divinité, il leur révèle le but de son voyage sauveur. Cette 
lumière mystérieuse est une fenêtre ouverte sur la résurrection et la vie auprès du Père. Nous ne 
sommes pas comme des gens perdus dans le désert. Nous avons un guide, c’est Jésus lui-même. 
Il est le « Chemin, la Vérité et la Vie », c’est par lui et avec lui que nous allons vers le Père. 
Pierre est ébloui par cette vision extraordinaire. Il voudrait prolonger cet instant de bonheur et s’y 
installer. Mais la voix du Père le ramène à la réalité : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je 
trouve toute ma joie : écoutez-le. » Cette voix donne l’explication de la grande lumière qui enveloppe 
Jésus : aujourd’hui, ils voient son visage transfiguré ; plus tard, au jardin des Oliviers, ils le verront 
défiguré. Le Messie qu’il nous faut écouter est un Messie crucifié, un Messie qui veut nous associer 
à sa victoire sur la mort et le péché. 
Cet Évangile de la Transfiguration nous décrit ce qui se passe chaque dimanche à la messe : après 
six jours de travail, Jésus nous conduit vers un lieu « élevé » ; c’est important pour nous : nous 
avons tous besoin de nous élever ; il ne s’agit pas de fuir le monde ni de nous évader. Si le Christ 
nous appelle à lui, c’est pour nous faire contempler « les choses du ciel ». Ce rendez-vous avec lui 
chaque semaine est un événement qu’il ne faut surtout pas manquer. 
Le pape François nous parle souvent des « périphéries », tous ceux et celles qui souffrent à cause 
de la maladie, des injustices, de la pauvreté matérielle et spirituelle. C’est dans ce monde tel qu’il 
est que nous sommes envoyés pour témoigner de l’espérance qui nous anime. 
Tout au long de ce Carême, nous sommes tous appelés à sortir de notre vie tranquille et à gravir la 
montagne pour aller à la rencontre du Seigneur. Rappelons-nous que ses paroles sont celles « de 
la Vie éternelle ». Nous sommes attirés par l’espérance de la transfiguration finale. Alors comme 
Abraham, Paul et bien d’autres, mettons-nous en route pour suivre le Seigneur. Qu’il soit toujours 
avec nous et nous toujours avec lui pour que toute notre vie témoigne de l’amour qu’il nous porte. 
___________________________________________________________________________ 
FILLES D’ISABELLE : 
La prochaine réunion mensuelle des Filles d’Isabelle du Cercle Ste-Jeanne d’Arc a lieu le lundi 9 
mars à la Salle Urgel Forget à 19 h 30.  Il est à noter qu’elle est précédée de la messe et du 
chapelet dès 18 h 35.  La Régente de l’État Sud-est Ontarien sera présente. 

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 
 
UCFO - Union culturelle Franco-Ontariennes 
Prochaine réunion le 11 mars 2020 à 19 h 30 au 1041, rue Notre Dame, Embrun, (sacristie). 
Bienvenue à tous. 
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

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 

 
Lundi le 9 mars, Sainte Françoise Romaine 
19 h  Thérèse Lafrance / parents et amis 
  Georges Leduc / parents et amis 
  Joanne Verner-Perras / parents et amis 
 
Mardi le 10 mars, Sainte Anastasie La Patricienne 
10 h 30 Foyer St-Jacques 
  Lise Piché / parents et amis 
  Jean-Jacques Arcand / parents et amis 
  Georges Leduc / parents et amis 
   
Mercredi le 11 mars, Sainte Rosine 
19 h  Thérèse Lafrance / parents et amis 
  Laurette Régnier / parents et amis 
  Jacques Lamadeleine / parents et amis 
   
Jeudi le 12 mars, Bienheureux Denis le Chartreux 
9 h  Jean-Jacques Arcand / parents et amis 
  Joseph Ubald Beaulne / parents et amis 
  Léo Brisson / parents et amis 
  Joanne Verner-Perras / parents et amis 

Vendredi le 13 mars, Sainte Euphrasie de Thébaïde 
 
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 
 
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 
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