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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 29 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 :
-La femme : Tu devrais avoir honte, c’est la 5e fois que tu vas remplir ton assiette
au buffet.
-Le mari : Y a rien là! À chaque fois je leur dis que je viens
chercher quelque chose pour toi !

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

SERVICES LITURGIQUES pour le 4 et 5 août 2018
17 h

8 h 30

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

10 h 30
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BONNE NOUVELLE EN CE 17e DIMANCHE ORDINAIRE – B« Un jour, quelque part, Jésus était en prière. »
Au coeur de notre été, nous sommes rassemblés pour prier comme
lui. Que cette rencontre avec Dieu et avec nos frères et sœurs nous
fasse passer, avec le Christ, de la mort à la vie.

QUI EST LE PATRON DE NOTRE PAROISSE ?:
Saint Jacques le Majeur est un Juif de Galilée et l'un des Douze Apôtres de Jésus-Christ.
Nommé « Jacques, fils de Zébédée » dans le Nouveau Testament, il est le frère de
l'apôtre Jean. Tous deux sont des pêcheurs du lac de Tibériade.
Il est mentionné dans les Évangiles de Marc, Matthieu et Luc ainsi que dans les Actes des
Apôtres. Il est le frère de l'apôtre Jean, et tous deux sont surnommés Boanerges, ce qui
d'après l'Évangile selon Marc veut dire « fils du tonnerre » (Mc 3,17).
Avec Pierre et son frère André, Jacques est donc l'un des tout premiers disciples de
Jésus, et l'un de ses plus proches. La tradition synoptique en fait un des trois principaux
apôtres puisqu'il est choisi, avec Pierre et Jean, comme témoin d'événements cruciaux
comme la résurrection de la fille du chef de la synagogue (Jaïre), la Transfiguration ou la
prière de Jésus au mont des Oliviers. Cependant, à l'instar des autres apôtres, il
abandonne Jésus quand celui-ci est arrêté. Jacques est également cité parmi les disciples
qui se trouvent dans la chambre haute lors de la descente de l'Esprit (Ac 1:13).
Sa mort est rapportée dans le Nouveau Testament : « Il (Hérode) fit périr par le glaive
Jacques, frère de Jean » (Ac 12:2), au moment de l'arrestation de Pierre.
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. 40, 56, 76, 130, 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.
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50 :
Le Club Joie de Vivre 50+, vous offre une sortie d'une journée à St-Sauveur pour
du shopping au Outlet, souper au Bâton Rouge et spectacle au théâtre StSauveur (SOUVIENS-TOI JOE DASSIN). Quand? Le vendredi 7 septembre
2018. Coût $120. p.p. (comprend autocar de luxe, souper théâtre)
Info: Jeanne 613-203-3144 jeannebrisson29@gmail.com
Lorraine 613-443-5637 lorraine.dicaire@gmail.com

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 28 juillet, 17e Dimanche Ordinaire
17 h
Richard Leclerc / parents et amis
19 h

17
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 et 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
Rosaline Legault / sa fille Jocelyne
Robert Sabourin / Jocelyne et Rick

Lundi le 30 juillet, Saint Pierre Chrysologue
19 h
Marcelle Dwyer / la succession
Mardi le 31 juillet, Saint Ignace de Loyola
10 h Résidence le Pavillon
Marcelle Dwyer / la succession
Mercredi le 1er août, Saint Alphonse-Marie de Liguori
19 h
Malvina Longchamps / parents et amis
Jeudi le 2 août, Saint Pierre-Julien Eymard
9h
Marcelle Dwyer / la succession
Vendredi le 3 août, Saint Nicodème
Samedi le 4 août, 18e Dimanche Ordinaire
17 h
Pauline et Oscar Raymond / France Audet et famille
Marcelle Dwyer / la succession
En réparation au Cœur Immaculée de Marie
Roland et Marguerite Lamothe / Guy et Colette
Dimanche le 5 août, 18e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Aldéi Gervais 24e / Réjean et Rita
Donat Rochon / Robert Rochon
Georges Cardinal / Jean, Carol et Agathe Dignard
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Ernestine 34e et Adonias Cloutier / Thérèse
Rose 30e et Honoré 18e Bourdeau / la famille
Denise Prud’Homme / Jacques et Hélène Desnoyers
Malvina Longchamps / parents et amis
Suzanne Cuilleton / Daniel et Margaret
Robert Bourbonnais / la famille Marcel Roy

Cinq pains et deux poissons
En lisant les textes bibliques de ce dimanche, nous sommes
impressionnés par la place donnée aux chiffres : vingt pains d’orge pour
cent personnes, cinq pains et deux poissons pour cinq mille hommes,
douze paniers pleins de restes… Et comment ne pas penser à d’autres
chiffres qui en disent long : des centaines de tués dans les guerres, des
centaines de milliers de réfugiés, des millions d’affamés dans le monde, des
dizaines de millions de dollars pour des joueurs de hockey, de soccer, de
« baseball ». Ces chiffres et bien d’autres nous dispensent de paroles ; ils
deviennent parole ; d’un côté c’est le cri d’admiration, de l’autre c’est
l’horreur.
Ces chiffres nous en disent bien plus qu’un simple calcul mathématique.
Dans les textes bibliques de ce dimanche, ils nous montrent la disproportion
entre la nourriture disponible et les énormes besoins des gens : « Il y a là un
jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons, mais qu’est-ce que
cela pour tant de monde? » Nous aussi, nous sommes affrontés à ces
mêmes questions : devant les catastrophes meurtrières, devant l’afflux des
réfugiés qui fuient la guerre, nous nous sentons désemparés et impuissants.
Que pouvons-nous faire?
Et c’est là qu’il nous faut revenir à l’Évangile et regarder ce que fait Jésus. En
ce jour, il nous propose de revoir d’une autre manière notre table de
multiplication. Tout d’abord, il accepte le modeste goûter d’un enfant. Rien
n’aurait été possible si cet enfant n’avait accepté de tout donner. Dieu a
besoin de nos gestes de partage pour réaliser de grandes choses. C’est ainsi
que cinq pains et deux poissons ont servi à nourrir cinq mille hommes. Une
précision : le pain d’orge c’est celui des pauvres. C’est avec ce pain des
pauvres que Jésus nourrit toute cette foule. Un jour, une pauvre femme a dit
à Saint Vincent de Paul : « Si les pauvres ne partagent pas, qui le fera? »
Une autre question se pose : Jésus a nourri les foules un jour. Mais le
lendemain, elles continueront à avoir faim. Elles se retrouveront dans une
situation tout aussi misérable. Alors pourquoi a-t-il fait de tels actes sans rien
changer aux situations? Quand on veut lutter contre la famine, on ne se
contente pas de donner à manger. On agit en lien avec les organismes de
solidarité contre les causes qui provoquent la famine. Mais le but de Jésus
n’est pas de changer les situations; il est de changer le cœur des hommes.
C’est aux personnes, renouvelés par l’Évangile, d’opérer les redressements
nécessaires. Quand on est imprégné du message de l’Évangile, plus rien ne
peut être comme avant. L’important c’est que nous donnions le meilleur de
nous-mêmes en lien avec ceux qui organisent la solidarité.
Après ce grand partage, les disciples sont invités à « rassembler les
morceaux en surplus pour que rien ne se perde ». Lorsque le Seigneur donne
c’est toujours en abondance, et les restes serviront à nourrir d’autres foules.
Lorsque le prêtre dit « Heureux les invités au repas du Seigneur », il ne
s’adresse pas qu’à ceux et celles qui sont rassemblés dans l’église. Tous les
gens sont invités à partager le Corps du Christ.
En ce pain, c’est Dieu qui se donne aux gens. Il vient combler toutes leurs
famines spirituelles ; il vient changer leur cœur pour qu’ils partagent le pain
de la justice et de la fraternité, le pain de pauvreté.
.
OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 22 juillet 2018 :
Collecte : 1 460,75 $; Dîme : 45 $; Prions: 10,25 $; Lampions : 94 $;
Œuvres Dioc. & Missionnaires : 5 $; Total: 1,615 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour :
Le repos de l’âme de Robert Bourbonnais

