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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 8 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 :
En face d’un hôtel, il y a un cimetière. Devant l’hôtel, on peut
lire sur un écriteau : « Quoiqu’on dise et quoiqu’on fasse, on est mieux ici qu’en
face » !
Devant le cimetière, le fossoyeur décide de poser l’écriteau
suivant : « Quoiqu’on dise et quoi qu’on fasse, il y en a beaucoup qui restent ici et
qui viennent d’en face » !

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 14 et 15 juillet 2018
17 h

8 h 30

10 h 30

Accueil

Huguette Blanchard

Bénévole

Marie-F. Grégoire

Animateurs
Lectrices

Margaret Rondeau
Lisette Jean-Louis

Denis Leduc
Josée Paliquin

Lise Brisson
Joane LeVoguer

Servants

Noëlla Lacelle

Ministres de
Communion

Noëlla Lacelle
Lisette Jean-Louis

Hugo Groulx
Joël Groulx
Denis Leduc
Hugo Groulx

Pierrette Dagenais
Michel Dagenais
Pierrette Dagenais
Michel Dagenais

BONNE NOUVELLE EN CE 14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – BQuand Dieu nous parle, il ne va pas chercher un porte-parole au bout du
monde. Dans la plupart des cas, il passe par des gens simples qui nous
appellent à le suivre : un membre de la communauté, un proche, une
personne âgée, un jeune, un ou une collègue de travail.

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!
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 cœur 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 en juillet le jeudi 12 à 17 h, le coût : 20 $.
CLINIQUE DE COLLECTE DE SANG :
Voice 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 rendezvous en composant le 1 866 JE DONNE.

Cher Dieu,
J’écris une lettre pour te dire comment je te remercie.
Dieu, je te remercie pour ta miséricorde que tu me donnes. Tu m’as appris
comment persévérer pendant mes défis. Tu es un modèle parfait qui me guide
pour faire de bons choix comme écouter tes paroles et faire de bonnes actions
comme ne pas faire mal aux gens qui m’entourent. Aussi, tu as créé un ange
gardien qui me protège jour par jour, nuit par nuit et qui est loyal. Je te trouve
dans mes prières, à l’église et dans mes rêves. Tu es mon roi, mon Dieu.
Ton enfant qui t’aime,
William, 9 ans

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
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 famille17
Marcelle Dwyer / la succession
Lorraine McCart / Georges Gravel
Emma Hébert / la famille
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
Clarles Després / parents et amis
Richard Leclerc / parents et amis
Donat Rochon / Denise Quesnel
Juliette Lafleur / Claudette Lafleur

Lundi le 9 juillet, Saint Augustin Zhao Rong et ses Compagnons
19 h
Théophrase Perras / parents et amis
Marcelle Dwyer / la succession
Mardi le 10 juillet, Saint Ulrich
Mercredi le 11 juillet, Saint Benoît
19 h
Pauline Raymond / parents et amis
Jeudi le 12 juillet, Saint Jean Gaulbert
9h
Richard Leclerc / parents et amis
Marcelle Dwyer / la succession
10h30

Foyer St-Jacques
Pauline Raymond / parents et amis

Vendredi le 13 juillet, Saint Henri
Samedi le 14 juillet, 15e Dimanche Ordinaire
17 h
Gérald et Marie Blanche Boucher / Gérald et Monique Besner
Pauline et Oscar Raymond / les enfants
Marcelle Dwyer / la succession
Raymond Pommainville / la famille
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

Il n’y a rien de nouveau sous le soleil
L’Évangile de ce dimanche ressemble beaucoup à ce que nous pouvons vivre
dans nos milieux et nos familles. Reconnaissons-le, nous avons du mal à prendre
en considération les interpellations des personnes que nous disons bien
connaître. Pour qui se prend-il celui-là ? De quel droit parle-t-il ainsi ? Et pourtant
beaucoup de gens peuvent nous interpeller et nous faire signe au nom de Dieu.
Mais parce que nous les connaissons trop, nous les ignorons et même,
quelquefois, nous les méprisons. Nous estimons qu’ils n’ont pas à venir nous faire
la leçon.
C’est ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth lorsqu’il retourna dans son village
d’origine. Il s’est mis à proclamer que l’Esprit de Dieu repose sur lui, qu’il est
envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres… Face à de telles
affirmations, les gens de son village sont scandalisés ; pour qui se prend-t-il ? Il
n’y a que Dieu qui peut parler ainsi. Lui, il est de chez nous. On l’a vu grandir et
devenir charpentier. Voilà donc Jésus empêché d’être reconnu comme Messie. «
Il est venu chez les siens et les siens ne l’ont pas reçu. »
En fait, il s’agit du mystère de Jésus. Seule la foi peut nous aider à le percer.
Nous l’avons vu dans l’Évangile de dimanche dernier : il y est question de la foi de
Jaïre et de la femme malade. C’est par la foi qu’ils ont pu rencontrer Jésus et
retrouver la vie. C’est important pour nous : la foi ne vient pas au terme de grands
raisonnements ; ce qui est premier c’est la rencontre avec le Seigneur, c’est
l’accueil de sa parole et de son amour. À partir de là tout est changé.
Les gens de Nazareth n’ont pas accepté de faire ce pas. Ils ont manqué une
occasion de mieux connaître Jésus et de mettre leur foi en lui ; tout cela parce
qu’ils prétendaient connaître son origine. Ils sont restés aveuglés par leurs
certitudes. Leur aveuglement les a empêchés de s’ouvrir à son mystère. C’est là
un avertissement pour nous aujourd’hui : prétendre connaître Jésus c’est se
mettre dans l’impossibilité de le reconnaître vraiment.
Jésus a donc connu l’échec. Son exemple nous encourage lorsque nous faisons face à
l’adversité, au découragement, à l’échec dans notre témoignage. Le Christ n’a pas pu
toucher ses proches à cause de leur manque de foi. Il a été déçu à cause de cet échec
face à eux. Cet échec ça fait mal, surtout quand ça vient de personnes proches. Mais
Jésus nous enseigne qu’il ne faut pas se décourager. Il faut aller ailleurs. Ce sont les
« étrangers » qui recevront la bonne nouvelle, ceux qui sont aux « périphérie ».
C’est ce qui s’est passé pour le prophète Ézékiel (première lecture). Aujourd’hui nous le
trouvons dans une période dramatique de l’histoire de Jérusalem. Il vient d’être déporté en
terre étrangère en même temps que beaucoup de ses compatriotes. Il est envoyé vers
cette nation rebelle qui s’est révoltée contre Dieu. Il devra faire preuve de beaucoup
d’audace pour les appeler à la conversion. Rien ni personne ne devra l’empêcher de
rendre compte de la foi et de l’espérance qui l’animent. Malgré les épreuves et les
difficultés, la parole de Dieu devra être annoncée à temps et à contretemps.
L’apôtre Paul a dû, lui aussi, affronter les insultes les faiblesses, les persécutions, les
situations angoissantes. À cela s’ajoutent de graves problèmes de santé. Mais il découvre
que Dieu agit dans sa faiblesse à lui. Il est habité par cette confiance en Dieu qui
l’accompagne dans sa mission. Il est envoyé pour annoncer l’Évangile au monde païen.
Mais c’est Dieu qui fait que sa parole porte du fruit.
Comme le prophète et comme l’apôtre Paul, nous connaissons nos faiblesses et nos
difficultés. Mais avec ce qui est petit est méprisé, le Seigneur peut faire de grandes
choses. Nous sommes envoyés pour témoigner, mais le principal travail c’est lui qui le fait
dans le cœur de ceux et celles qu’il met sur notre route. Nous en avons de nombreux
témoignages dans l’histoire de l’Église.

À NOS PRIÈRES :
Madame Gisèle Dumas (Girard) décédée au Saguenay le mardi 3 juillet à l’âge de
92 ans. Elle était la mère de France Girard de notre paroisse.

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 1er juillet 2018 :
Collecte : 1 232,55 $; Dîme : 95 $; Prions: 221,60 $ ; Lampions : 110,85 $;
Total: 1 660 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour: Charles Després / la famille Vaughan

