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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
Denis Leduc, bedeau

Notre bulletin paroissial du 1er juillet 2018
Célébrations Eucharistiques:
Samedi 17 h, dimanche 8 h 30 et 10 h 30 (+ liturgie des enfants)
DISPONIBLE

DISPONIBLE

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 jeudi 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.

SERVICES PAROISSIAUX
Administration (CAT):
Laurier Lemieux, président (613-443-3583)
Michel Dagenais, vice-président (613-443-3130)

SACREMENT DU MARIAGE
Avant de faire des réservations (salle, repas, etc.) téléphonez pour un
rendez-vous.

Pastorale (CPP):
Diane Bergeron, présidente (613-443-3212)
Liturgie: Les membres du CPP.

SACREMENT DU PARDON: Sur semaine avant les messes ou sur
rendez-vous.

Comité du cimetière:
Camille Piché, président (613-443-0381)

Rions un peu :
Le patron : Tu travailles lentement, tu marches lentement, tu comprends
lentement. Y a-t-il quelque chose que tu fasses vite ?

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.

L’ouvrier : Oui, patron, je me fatigue vite…
SERVICES LITURGIQUES pour le 7 et 8 juillet 2018
17 h

8 h 30

10 h 30

Accueil

Thérèse St-Amour

Bénévole

Lise Brisson
Armand Brisson

Animatrices
Lectrices

Micheline Gaudreau

Huguette Blanchard
Mariette Perras

Élisabeth G. Charron
Micheline Grégoire

Servants

Jean M. Gaudreau

Ministres de
Communion

Micheline Gaudreau

Denis Leduc
Guillaume Lemieux
Guillaume Lemieux
Denis Leduc

Denise Groulx
Fernand Groulx
Denise Groulx
Fernand Groulx

BONNE NOUVELLE EN CE 13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Dieu crée les êtres humains non pas pour la mort mais pour la vie.
C’est ce que Jésus illustre en accomplissant des guérisons et des
retours à la vie.

HORAIRE DU BUREAU DE LA PAROISSE:
Après l’année scolaire en juin, le bureau de la paroisse sera fermé
les mercredis et vendredi lors des mois de juillet et août. La
paroisse reprendra son horaire habituel dès le 1er septembre.
FÊTE PATRONALE :
C’est le mercredi 25 juillet, jour anniversaire du saint patron de notre paroisse,
Saint Jacques. Comme depuis quelques années, nous voulons souligner cet
anniversaire avec plus de gens. C’est pourquoi nous reportons la fête au
dimanche suivant soit le 29 à la messe de 10 h 30.
La messe aura lieu à la grotte, donc nous vous invitons d’apporter vos chaises.
Un BBQ- hot dog- et épluchette suivra, le tout est gratuit cependant une
contribution serait appréciée.
CONCERT DE NOËL AVEC MARC HERVIEUX :
Notre levée de fonds cette année prend une forme. Nous aurons comme invité
Marc Hervieux, chanteur ténor et d’opéra. Il s’est fait entendre sur la scène
internationale, actif également à la télévision et à la radio. Il compte à son actif
une dizaine de CD. Accompagné de son pianiste et de son violoniste, Marc nous
promet un après-midi musical de Noël parsemé de chaleureuse bonne humeur et
de talent vocal hors pair.
Concert-Spectacle en notre église, le dimanche 9 décembre 2018 à 13 h 30. La
vente de billets est en cours
Église - nef --- section bleue : 50 $; section verte : 42 $; section jaune : 35 $;
Église – jubé --- section rouge : 45 $; section grise : 35 $; section blanche : 25 $
FESTIVAL DE LA PAROLE DE DIEU : le samedi 7 juillet, de 9 h à 21 h.
Cette journée pour Jésus nous permettra d'entendre des prédicateurs
convaincants et de la musique entraînante qui sauront toucher l’esprit, le coeur et
l’âme. Le thème : Jésus est vivant! Amen! Alleluia!. Apportez vos chaises de
parterre… ça se passe dans le bosquet! à l’église Saint-Joseph, 2757, boul. StJoseph, Orléans. Au programme : à 9 h 30, abbé Rodhain Kasuba Malu; à 11 h,
Mme Hélène Brassard; à 15 h, père Yvan Mathieu, s.m.; à 17 h, Mgr Terrence
Prendergast (messe); à 19 h 30 : Concert. Bienvenue à tous et à toutes.
INVITATION : 50 ANS DE PRÊTRISE, ÇA SE FÊTE !!!:
Le dimanche 22 juillet, les paroisses de Curran, Plantagenet, Treadwell et
Wendover souligneront le 50e anniversaire d’ordination sacerdotale de Mgr
Ernest Léger, ancien curé de notre paroisse. Le tout débutera par la célébration
eucharistique présidée par Mgr Léger à 16 h à l’église Saint-Paul à Plantagenet,
suivie d’une réception à 18 h à la salle Lucien Delorme à Wendover.
Coût du billet : 30$ / adultes, 15$ / enfants de 6 à 10 ans. Réservez vos billets
avant le 17 juillet, auprès de Sylvie Lamarche 613-673-4628 ou
sylviedlamarche@gmail.com
STEAK-BBQ :
Au cours des mois d’été, juillet et août, les Chevaliers de Colomb n’ont pas le
souper de fèves au lard habituel. Afin de faire différent et plus estival ils servent
un souper steak-BBQ. Celui-ci a lieu le jeudi 12 juillet à 17 h, le coût : 20 $.
CLINIQUE DE COLLECTE DE SANG :
Voici l’occasion pour vous d’aider à sauver des vies. Le club Optimiste d’Embrun
accueillera une clinique de collecte de sang le 11 juillet de 14 h à 16 h, et de 17
h à 20 h au Centre récréatif d’Embrun (6, rue Blais). Prenez un rendez-vous en
composant le 1 866 JE DONNE.

À NOS PRIÈRES :
Madame Marceline Mulumbi Kaumba, décédée le dimanche 24 juin au Congo à
l’âge de 79 ans. Elle était la mère de l’abbé Albert Kaumba-Mufwata.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE

Samedi le 30 juin, 13e Dimanche Ordinaire
17 h
Pauline Raymond / parents et amis
Roger Roy 28e / la famille
17
Marcelle Dwyer / la succession
Dimanche le 1er juillet, 13e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Les âmes du Purgatoire / Miguel et Catherine
Roger Bisaillon 5e / Georgette, Josée et Marc
Donat Rochon / Robert Rochon
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Thérèse Patenaude 29e / son fils Roch
Richard Leclerc / parents et amis
Charles Després / parents et amis
Action de grâce / Lise et Armand
Jeannine et Gérard Lamoureux / Denise Quesnel
Ernestine 34e et Adonias Cloutier / Thérèse
Parents défunts Brisson Durivage / Jeanne et Denis

Lundi le 2 juillet, Bienheureuse Eugénie Joubert
19 h
Pauline Raymond / parents et amis
Théophrase Perras / parents et amis
Marcelle Dwyer / la succession
Mardi le 3 juillet, Saint Thomas
10 h
Résidence le Pavillon
Fernand et Adrienne Lanois / ses enfants
Armand Bruyère 2e / son épouse et la famille
Théophrase Perras / Fernande et la famille
Alcide, Ida et Claude Tessier / Gilles Tessier
Mercredi le 4 juillet, Sainte Élisabeth de Portugal
19 h
Sandrine / Papa et maman
Théophrase Perras / parents et amis
Jeudi le 5 juillet, Saint Antoine-Marie Zaccaria
9h
Richard Leclerc / parents et amis
Marcelle Dwyer / la succession
Pauline Raymond / parents et amis
Vendredi le 6 juillet, Sainte Maria Goretti
Samedi le 7 juillet, 14e Dimanche Ordinaire
17 h
En réparation au Cœur Immaculé de Marie
Marguerite et Roland Lamothe / Guy et Colette
Gaston Roy 16e / la famille
Marcelle Dwyer / la succession
Lorraine McCart / Georges Gravel
Emma Hébert / Lucienne et André
Jonathan Bergeron / Marc, Diane, Geneviève et Ian
Dimanche le 8 juillet, 14e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Pauline Raymond / parents et amis
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Hélène Champoux 11e / son époux et les enfants
Action de Grâce / H.E.F.
Sr. Claudette Roy 18e / la famille
Théophrase Perras / parents et amis
Charles Després / parents et amis
Richard Leclerc / parents et amis
Donat Rochon / Denise Quesnel
Juliette Lafleur / Claudette Lafleur

« Dieu n’a pas fait la mort… »
Les textes liturgiques de ce dimanche nous annoncent une bonne nouvelle de la
plus haute importance. La première lecture, extraite du Livre de la Sagesse, nous
dit que « Dieu n’a pas fait la mort ». Elle n’a pas été créée par lui. Elle est entrée
dans le monde par la jalousie du démon. Ceux qui se rangent dans son parti en
font l’expérience. Le Livre de la Genèse nous rapporte que Dieu est le créateur de
toute chose. Et à chaque étape de la création, nous lisons : « Dieu vit que cela
était bon. » L’œuvre de Dieu est bonne. Elle est semence de vie et de bonheur.
On n’y trouve pas le poison qui fait mourir.
Mais le démon a défiguré cette œuvre divine. Il y a introduit la tentation et le
péché. Cette rupture avec Dieu entraîne la mort. Mais sa puissance ne règne pas
sur la terre « car la justice est immortelle ». Satan ne peut empêcher Dieu d’aimer
tous les hommes, les femmes et les jeunes. Puisque c’est par son péché que la
personne meurt, qu’elle se convertisse et elle vivra. Désormais un choix de vie
s’imposera à tous : Dieu ou la mort.
Notre Dieu ne cesse de nous combler de son amour. Mais ce don que nous
avons reçu de lui, il nous faut le partager. Nous sommes une grande famille et
dans cette famille, nous devons être solidaires les uns des autres. C’est ce
message que saint Paul adresse aux corinthiens. Il a su provoquer un
mouvement de solidarité en faveur de l’Église mère de Jérusalem. La situation
matérielle de celle-ci était devenue très critique. En partageant, ils suivent Jésus
qui a tout donné. Il s’est fait pauvre pour que vous deveniez riches de sa
pauvreté.
L’Évangile nous montre Jésus qui a rejoint l’autre rive, celle du monde païen. Il y
est accueilli par une grande foule. Dès son arrivée, il rencontre des gens
éprouvés par la souffrance. C’est d’abord Jaïre qui le supplie pour sa fille en
danger de mort : « Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle
vive. » Jésus se met donc en route. Mais voilà que dans cette atmosphère
bruyante, une femme atteinte d’hémorragies, s’approche de lui pour être guérie.
Jésus ne lui dit pas : « Tu es guérie » mais « tu es sauvée ». Elle pourra donc
être réintégrée dans sa communauté et y retrouver toute sa place. Le Christ se
présente à nous comme Celui qui sauve et qui relève.
Puis c’est l’arrivée chez Jaïre. On lui annonce que sa fille vient de mourir et que
ça ne sert plus à rien de déranger le Maître. Mais Jésus l’invite à un acte de foi.
Cette fille dort et il va la réveiller et la relever. C’est comme quand on relève
quelqu’un qui s’est couché. Jésus entre dans la maison. Il fait sortir tout le monde.
Il ne garde que le père et la mère de l’enfant et quelques disciples. Il ne fait pas
sur la jeune fille un geste de guérison. Il lui saisit la main et le dit : « Lève-toi ».
Dans le langage du Nouveau Testament, le verbe « se lever » est synonyme de
ressusciter.
C’est ainsi que Jésus se révèle au monde comme le Sauveur de tous. S’il est
venu dans le monde, c’est pour que tous aient la vie en abondance.
Il y a dans cet Évangile une parole de Jésus qui risque de passer inaperçue : « Il
leur dit de la faire manger ». Oui, bien sûr, elle a besoin de reprendre des forces.
Mais ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que le Seigneur est venu nous
« ressusciter » dans la foi. Il nous remet debout. Mais si nous voulons vivre de sa
vie, nous devons nous nourrir de sa Parole et des sacrements. Si nous ne le
faisons pas, la faiblesse reprendra le dessus et nous retomberons.
Le grand désir du Seigneur, c’est que nous soyons réveillés de notre médiocrité,
notre égoïsme et de notre désespérance. Il veut nous associer tous à sa mission.

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 24 juin 2018 :
Collecte : 1 428 $; Dîme : 65 $; Prions: 97 $ ; Lampions : 30 $;
Total: 1 620 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour: Une Action de Grâce / H.E.F.

