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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 15 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.
Comité du cimetière:
Camille Piché, président (613-443-0381)

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

Rions un peu :

SACREMENT DES MALADES: Avertir si une personne est malade
pour la visite à la maison.

Quand on lui demanda si c’était un signe de malchance, que d’être suivi par un
chat noir, le philosophe répondit : « Tout dépend… si vous êtes un homme, une
femme ou une souris. »

FUNÉRAILLES: En cas de décès avisez la paroisse pour des
arrangements funéraires.

SERVICES LITURGIQUES pour le 21 et 22 juillet 2018
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BONNE NOUVELLE EN CE 15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -BEn toute confiance, Jésus appelle ses disciples à la mission. Aujourd’hui,
c’est à notre tour : le Seigneur nous choisit. Il a besoin de chacun et
chacune de nous pour l’annonce de la Bonne Nouvelle.

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 juillet 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, une contribution serait
appréciée. Merci!
MÈRE ÉLISABETH BRUYÈRE DÉCLARÉE VÉNÉRABLE :
La fondatrice des Sœurs de la Charité d’Ottawa a été reconnue pour ses vertus
héroïques et déclarée vénérable par l’Église. Sa mission était de servir les
pauvres, prendre soin des malades et des personnes dans le besoin, éduquer les
enfants et aider les démunis. Le lien à la biographie de vénérable Mère Bruyère :
http://www.soeursdelachariteottawa.com/fr/notre-fondatrice. Rendons grâce à
Dieu pour tout ce que Mère Bruyère et les Sœurs de la Charité ont accompli et
continuent d’accomplir dans notre diocèse et un peu partout dans le monde.
CÉRÉMONIE AUX CIMETIÈRES DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE :
Saint-Albert – paroisse Saint-Albert – dimanche 29 juillet à 9 h
Marionville – paroisse Sainte-Thérèse d’Avila – dimanche 26 août à 9 h
Limoges- paroisse Saint-Viateur – dimanche 26 août à 9 h 30
Casselman – paroisse Sainte-Euphémie – dimanche 26 août à 11 h
Embrun – paroisse Saint-Jacques –
dimanche 9 septembre à 10 h 30 – côté nord
Vars – paroisse Saint-Guillaume – dimanche 16 septembre à 11 h
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 $
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
À NOS PRIÈRES :
Malvina Longchamps, décédée à l’âge de 100 ans, ses funérailles ont eu lieu ici
le 13 juillet.
Marcel Lefebvre, décédé à l’âge de 88 ans, ses funérailles auront lieu à la
chapelle.
Georges Cardinal, décédé à l’âge de 80 ans, ses funérailles auront lieu ici le
20 juillet à 11 h.
Gérald Brisson, décédé à l’âge de 86 ans, ses funérailles auront lieu ici le
21 juillet à 11 h.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
e

Samedi le 14 juillet, 15 Dimanche Ordinaire
17 h
Gérald et Marie Blanche Boucher / Gérald et
Monique Besner
17
Pauline et Oscar Raymond / les enfants
Marcelle Dwyer / la succession
Raymond Pommainville / la famille
Gisèle Girard / Roland et Rita Momy
Dimanche le 15 juillet, 15e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Marcelle Dwyer / la succession
Florian Duval / le Club de Bridge
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Roger Rochon / la famille
Rita et Hector Goulet / ses enfants
Charles Després / famille Vaughan
Donat Rochon / le groupe de Jocelyne
Jeannine Marion et Germaine Cousineau / Micheline
Ghislaine Brisson 19e / Fernand et les enfants
Gisèle Girard / Eric et Lucie Labelle

Lundi le 16 juillet, Notre-Dame du Mont Carmel
19 h
François Servant / Lucie et les enfants
Mardi le 17 juillet, Bienheureuse Charlotte
10 h Résidence le Pavillon
Marcelle Dwyer / la succession
Mercredi le 18 juillet, Saint Frédéric
19 h
Richard Leclerc / parents et amis
Jeudi le 19 juillet, Saint Saint Arsène
9h
Théophrase Perras / parents et amis
Vendredi le 20 juillet, Saint Apollinaire
Samedi le 21 juillet, 16e Dimanche Ordinaire
17 h
Théophrase Perras / parents et amis
Pauline et Oscar Raymond / Rock Raymond et famille
Marcelle Dwyer / la succession
Alain Lapalme / Richard et Liette Lapalme
Dimanche le 22 juillet, 16e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Berthe Paquette / son fils Jacques
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Jacques et Gisèle Rochon / les enfants

Appelés et envoyés
« Nul n’est prophète dans son pays ». Jésus a donc quitté la synagogue de
son village. Quelques siècles plus tôt, le prophète Amos avait été chassé de
son pays et de son temps. Vingt siècles plus tard, de nombreux chrétiens et
chrétiennes doivent quitter leur région parce qu’ils y sont persécutés, ou
simplement parce qu’à cause de leur foi, ils ne peuvent trouver du travail.
La première lecture nous parle du prophète Amos. Il n’est pas le bienvenu
dans le sanctuaire de Béthel. Ses paroles sur le droit et la justice dérangent
les affaires du prêtre Amazias. Quand on dénonce des « magouilles », il faut
s’attendre à des représailles. Amazias voudrait neutraliser Amos et le
renvoyer d’où il vient. Mais Amos lui répond que c’est Dieu qui l’a appelé et
envoyé. En écoutant cette lecture, nous nous disons qu’il faudrait
aujourd’hui des prophètes comme Amos. Ils auraient beaucoup à dire
contre tous ces politiques malhonnêtes, ces commerçants tricheurs, ces
juges achetés. Notre pape François a des paroles très fortes pour dénoncer
tout ce qui détruit la personne. La Parole de Dieu passe avant tout. Elle ne
peut être enchaînée par aucun ordre établi, aucune politique. Dieu ne peut
supporter de voir ses enfants souffrir des injustices, de la violence et de
l’intolérance.
L’apôtre Paul a lui aussi été saisi par le Seigneur pour annoncer l’Évangile.
Aujourd’hui, il rend grâce au Seigneur pour le chemin parcouru. Toute sa
vie et tout son être sont vraiment imprégnés de cet amour qui est en Jésus.
Cette lecture est un hymne au Christ qui nous a comblés de ses
bénédictions. Il nous a obtenu le pardon des péchés. Il nous a dévoilé le
mystère de la foi. Il nous a donné la sagesse et l’intelligence pour le
comprendre. Il nous a donné l’Église pour garder le message et guider notre
marche. Cet hymne s’adresse aussi à nous aujourd’hui pour nous aider à
aimer le Christ et l’Église. Le Christ est là au cœur de nos vies. Il ne cesse
de nous envoyer pour être témoins de son amour.
Dans l’Évangile, nous lisons que Jésus envoie ses disciples deux par deux
sur les routes du monde. Ils doivent partir avec un minimum d’équipement.
Il est inutile de s’encombrer de choses secondaires. Le vrai missionnaire
doit s’attacher à l’essentiel. Rien pour séduire, rien pour attirer, simplement
aller à la rencontre des gens pour annoncer la Bonne Nouvelle, et surtout ne
jamais oublier que le Seigneur se sert de ce qui est faible pour réaliser des
merveilles.
L’envoi des Douze par Jésus n’est pas seulement l’envoi des apôtres. Le
chiffre 12, nombre des apôtres choisis par Jésus, évoque les douze tribus
d’Israël. C’est donc le peuple de Dieu tout entier. À travers les Douze, c’est
toute l’Église que Jésus envoie en mission. Nous sommes tous concernés.
Et pour comprendre ce que le Seigneur attend de nous, il nous faut revenir
à l’Évangile : « Étant partis, ils prêchèrent qu’il fallait se convertir, et ils
chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile sur les
malades et les guérissaient » (Marc 6, 12-13).
Prêcher qu’il faut se convertir, ce n’est pas seulement faire des sermons,
des homélies, c’est profiter de toutes les occasions pour annoncer
l’Évangile. Cette annonce se fait d’abord par le témoignage d’une vie
évangélique. Si notre vie n’est pas en accord avec ce que nous voulons
annoncer, c’est un mensonge. Bien sûr, la Parole sera toujours nécessaire.
Mais elle ne sera pas nécessairement la vocation de tous. Par contre, tous
les chrétiens et chrétiennes sont appelés à donner le témoignage d’une vie
en accord avec l’Évangile. S’ils appellent à la conversion, ils doivent
commencer par eux-mêmes. Tout cela se trouve résumé dans cette parole
de Jésus : « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (Marc 1, 5)

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 8 juillet 2018 :
Collecte : 1 759,20 $; Dîme : 810,25 $; Prions: 43 $ ; Lampions : 122,55 $;
Œuvres Pastorale / Vocation / Pâques : 15 $; Total: 2 750 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour: Le frère André / I. et F.

