Merci à nos commanditaires, encourageons-les!!!!

Merci à nos commanditaires, encourageons-les!!!!

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 22 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 :
Quelle horreur ! s’écrie une femme après avoir pris une petite gorgée de la bière
de son mari.
Le mari de reprendre : tu vois et tu prétends que je bois par plaisir ?

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 LITURGIQUES pour le 28 et 29 juillet 2018
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BONNE NOUVELLE EN CE 16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -BDieu notre Père nous a donné un guide rassembleur et compatissant.
C’est son Fils Jésus, le Christ, qui connaît nos aspirations profondes et
nous nourrit de sa parole. Passer du temps avec lui nous renouvelle
intérieurement et nous procure le repos.

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!

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 $
AVIS DE RECHERCHE :
Nous aimerions savoir à qui appartiennent ces boîtes d’enveloppe? Si vous avez
les boîtes no. 5, 40, 56, 76, 130, 188, 212, 218 ou 236, veuillez appeler au
bureau paroissial. Nous devons avoir votre information si vous désirez un reçu
d’impôt à la fin de l’année.
ALLUMER UN LAMPION :
Quelques personnes semblent avoir un peu de difficulté à allumer un lampion.
Voici un simple rappel,
1- dans un premier temps déposer votre offrande dans la boîte (noire) en métal
qui se trouve sur le mur.
2- Puis poser la baguette et lentement (délicatement) toucher un lampion avec
celle-ci jusqu’à ce qu’il s’allume. Merci!
PORTE OUVERTE :
Porte Ouverte est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e)
est décédé(e). Un temps de réflexion t’est offert les 28-29-30 septembre 2018.
Cette session se tiens à la Maison de la Providence, au 1754 Boulevard StJoseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et de
redonner une qualité à ta vie. Inscription avant le 17 septembre. Info :
Mariette (819)568-8590 courriel : gaudreaumariette39@gmail.com ou
Marcelle Fournier 613-443-5612.
A NOS PRIÈRES :
Robert Bourbonnais, décédé à l’âge de 84 ans, ses funérailles ont eu lieu ici
le 19 juillet.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 21 juillet, 16e Dimanche Ordinaire
17 h
Théophrase Perras / parents et amis
Pauline et Oscar Raymond
/ Rock Raymond et famille
17
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
Marcel Lefebvre / Denise, Nicole, Diane et conjoints

Lundi le 23 juillet, Sainte Brigitte de Suède
19 h
Richard Leclerc / parents et amis
Marcelle Dwyer / la succession
Mardi le 24 juillet, Saint Charbel Makhlouf
10 h Centre Urgel Forget
Théophrase Perras / parents et amis
Alexandre Perras 10e / son épouse Mignonne et famille
Mercredi le 25 juillet, Saint Jacques
19 h
Marcelle Dwyer / la succession
Jeudi le 26 juillet, Sainte Anne et Saint Joachim
9h
Marcelle Dwyer / la succession
Vendredi le 27 juillet, Sainte Nathalie
Samedi le 28 juillet, 17e Dimanche Ordinaire
17 h
Richard Leclerc / parents et amis
19 h

Mariage de Jean Philippe Ballot et Monique Lepage

Dimanche le 29 juillet, 17e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Marcelle Dwyer / la succession
Alcide Dignard / Jean, Carol & Agathe
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Jeannine Dubé Nadeau / Marcel et famille
Pauline Raymond / Mireille Bourdeau
Donat Rochon / Jocelyne et ses amis
Parents défunts Cayer / ses enfants
Denise Prud’Homme / sa soeur Diane

« Ils étaient comme des brebis sans berger »
« Il fut saisi de pitié parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. » Cette
page d’Évangile rejoint notre monde dans ce qu’il vit. Jésus voit les foules qui
sont devant lui, celles de son temps et celles d’aujourd’hui. Il constate qu’elles
sont « comme des brebis sans berger ». Beaucoup ne savent pas où ils vont, ils
ne savent pas ce qu’ils sont ni ce qu’ils font sur cette terre. Ils sont nombreux
ceux et celles qui vivent dans le désespoir. Nous pensons à ceux qui sombrent
dans la drogue ou qui mettent fin à leurs jours.
Cette image des « brebis sans berger », nous la retrouvons dans le livre du
prophète Ézéchiel (1e lecture). Il nous décrit le désarroi du troupeau abandonné.
Ce troupeau est dispersé faute de berger. Il est comme des brebis qui ont servi
de proie aux bêtes sauvages. Il « est dispersé sur toute la surface du pays…sans
personne qui aille à sa recherche. » (Ézéchiel 34, 5-6)
Nous avons là une terrible accusation contre les responsables politiques d’Israël.
Leur mission était de rassembler leur peuple dans la paix et l’unité. Or c’est le
contraire qui arrive. Les uns et les autres n’ont pensé qu’à leurs intérêts
personnels. Ils se sont enrichis au détriment des plus pauvres. C’est à cause
d’eux que leur peuple est dispersé. La grande priorité de Dieu, c’est le bonheur de
son peuple, c’est le droit et la justice pour tous. Il attend de nous que nous vivions
ensemble comme des frères et des sœurs, solidaires les uns des autres. Si nous
oublions cela, c’est la catastrophe. Et c’est ce qui est arrivé.
Mais le prophète ne se contente pas de dénoncer des malheurs. Il nous dit que
Dieu n’abandonne pas son peuple. Il vient à nous avec toute la tendresse d’une
mère qui a perdu son enfant dans la nature.
Oui, Dieu berger, Jésus berger est « saisi de compassion ». Il ne supporte pas de
voir cette foule partir dans tous les sens « comme des brebis sans berger ».
La bonne nouvelle c’est qu’il veut les aider à retrouver un sens à leur vie. Il veut
faire en sorte qu’ils ne se sentent plus perdus. Lui seul peut les aider à sortir de
leur solitude et leur donner une espérance. Alors, il se met à les enseigner
longuement. Contrairement aux mauvais pasteurs, il se dépense corps et âme.
Lui-même nous dit qu’il est venu « chercher et sauver ceux qui étaient perdus. »
Mais ce qu’il faut bien comprendre, c’est que Jésus ne vient pas faire le chemin à
leur place. Il vient le faire avec eux. Il ne vient pas leur apporter des solutions à
leurs problèmes. Il vient leur apporter la lumière de sa présence, la chaleur de
son amour. Alors leur vie prend un sens. Ils découvrent qu’ils vont vers plus
d’amour. Dieu berger, Jésus berger n’est qu’amour. Avec lui, nous allons vers
plus d’amour.
Cette bonne nouvelle, nous ne pouvons pas la garder pour nous. Le Seigneur
veut que son amour, sa lumière et sa présence soient portés au monde entier. Il
veut que chacun de nous soit un berger pour les autres, berger au nom de Jésus.
C’est notre mission et notre responsabilité. Nous sommes envoyés pour être
porteurs de joie et d’espérance auprès de tous les blessés de la vie. Ils nous sont
confiés par le Christ lui-même. Il attend de nous que nous allions vers eux avec la
même qualité d’amour et le même regard que lui.
L’évangile de Marc ne nous dit pas le contenu du sermon de Jésus ce jour-là.
Mais nous le devinons : Pendant les cinq prochains dimanches, nous allons
écouter le plus long sermon de Jésus, celui sur le Pain de Vie.

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 15 juillet 2018 :
Collecte : 1,490 $; Dîme : 500 $; Prions: 15 $ ; Lampions : 112 $;
Total:
2 117 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour :

Le repos de l’âme de Malvina
Longchamps

