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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 12 août 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.

-Moi, je trouve que les mites ont une vie misérable…
-Comment ça ?
-Elles passent l’été dans des manteaux de fourrure et l’hiver
dans des costumes de bain.

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

SERVICES LITURGIQUES pour le 18 et 19 août 2018
17 h
Accueil

Bénévole

8 h 30
Bénévole

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

10 h 30
Denis Brisson
Jeanne Brisson

Animateurs
Lectrices

Lisette Jean-Louis
Roxanne Lafortune

Marielle Richard
Huguette Blanchard

M.-F. Grégoire
Hélène Mailly

Servants

Noëlla Lacelle

Ministres de
Communion

Noëlla Lacelle
France Girard

Céline Lapalme
Daniel Lapalme
Daniel Lapalme
Laurier Lemieux

Pierrette Dagenais
Michel Dagenais
Pierrette Dagenais
Michel Dagenais

BONNE NOUVELLE EN CE 19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - B
Dieu voit et comprend nos faims et nos soifs. Le « pain » qu’il nous
donne et qui vient d’auprès de lui, c’est Jésus lui-même. Ce pain
vivant nourrit en nous la foi; il nous conduit à Dieu et il est gage de
vie éternelle.

FÊTE DE SAINT-JACQUES :
Merci à TOUS les bénévoles qui ont aidés au bon déroulement de la Fête de
Saint-Jacques. Un merci tout spécial aux membres du CPP qui ont travaillés très
fort avant, pendant et après la cérémonie. Aux membres du Club Optimiste et la
famille Rochon qui ont aidés à faire cuire le blé d'inde et les hot dogs. À la
chorale avec les plus belles voix d'Embrun ainsi qu’à Mme Juliette Brisson pour
les bonnes petites gâteries. La Fête de Saint-Jacques est un succès à cause de
vous TOUS!
CÉRÉMONIE AUX CIMETIÈRES DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE :
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.
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). 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
ACTIVITES DE L’ETE A LA GROTTE NOTRE-DAME-DE-LOURDES –VANIER•Triduum préparatoire à la fête de l’Assomption de la Vierge Marie animé par le
père Guy Desrochers, c.s.s.r. “ La sainteté et la mission extraordinaire de Marie”,
les 12,13,14 août. Deux rencontres par jour : à 15 h, prière mariale et à 19h,
prédication et eucharistie.
•Fête de l’Assomption de Marie au ciel, le mercredi 15 août, une messe avec
bénédictions des malades, à 15 h et à 20 h, une messe solennelle présidée par
Mgr Prendergast, suivie d’une procession aux flambeaux.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 11 août, 19e Dimanche Ordinaire
17 h
Serge, Solange et Gérard Gagné / les enfants
Marcelle Dwyer / la succession
17 Roy
Robert Bourbonnais / Cécile
Gérald W. Brisson / parents et amis
Arthur Grégoire 19e / Denis et Marie-Paule
Dimanche le 12 août, 19e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Marcelle Dwyer / la succession
Georges Cardinal / Jean, Carol et Agathe Dignard
Alcide Dignard / Jean, Carol et son épouse Agathe
Robert Bourbonnais / parents et amis
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Action de Grâce / H.E.F.
Jeannine Marion 1er / Micheline Grégoire
Rita Goulet / ses enfants
Georges Cardinal / parents et amis
Donat Rochon / la famille Beaudin

Lundi le 13 août, Saints Hippolyte
19 h
Robert Bourbonnais / parents et amis
Arthur Grégoire 19e / Ghyslaine et Michel
Thérèse Tremblay / Jean-François Mélançon
Gérald W. Brisson / parents et amis
Mardi le 14 août, Saint Maximilien Kolbe
Mercredi le 15 août, Assomption de la Vierge Marie
19 h
Marcelle Dwyer / la succession
Pauline et Oscar Raymond / Céline Laflèche et famille
Jeudi le 16 août, Saint Étienne de Hongrie
9h
Georges Cardinal / parents et amis
Gérald W. Brisson / parents et amis
Marcelle Dwyer / la succession
Vendredi le 17 août, Bienheureuse Élisabeth Turgeon
Samedi le 18 août, 20e Dimanche Ordinaire
17 h
Marcelle Dwyer / la succession
Thérèse Leclerc / sa fille Micheline
Robert Bourbonnais / parents et amis
Dimanche le 19 août, 20e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Georges Cardinal / Jean, Carol et Agathe Dignard
Donat Rochon / Robert Rochon
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Roger Rochon / la famille
Gérald W. Brisson / parents et amis

Le Pain de vie
Les textes bibliques de ce dimanche nous parlent de la nourriture que Dieu nous
donne. La première lecture nous rapporte le témoignage du prophète Élie. Son grand
souci était de ramener le peuple d’Israël à la fidélité au vrai Dieu. Il n’a jamais cessé
de dénoncer ceux qui se glissaient dans le péché. Se sentant menacé, il a dû s’enfuir
dans le désert. Il pensait en finir avec cette vie. Mais Dieu ne l’a pas abandonné. Il
lui a envoyé le pain qui lui donnera les forces nécessaires pour continuer sa longue
marche.
Nous aussi, nous connaissons parfois des périodes difficiles. Mais notre Dieu ne
nous abandonne pas. Il nous donne le pain dont nous avons besoin pour continuer
notre route. Chacun de nous peut penser à une parole d’encouragement, une
rencontre qui nous a fait du bien, un geste d’amitié. Mais le seul vrai pain, nous le
trouvons dans l’assemblée du dimanche. C’est Jésus lui-même qui se donne. Il est
le vrai pain de la route par sa Parole et par son Eucharistie. Nous chrétiens et
chrétiennes, nous avons tous besoin de cette nourriture que Dieu nous donne pour
continuer notre marche.
C’est ce message que nous trouvons dans l’Évangile de ce jour. Saint Jean a
longuement médité sur les paroles de Jésus. Ce qui le fait souffrir c’est l’indifférence
des communautés chrétiennes vis-à-vis de l’Eucharistie. Et aujourd’hui, il voudrait
nous ramener à l’essentiel. Le Christ se présente à tous comme « le Pain descendu
du ciel ». Il est le plus beau cadeau que Dieu ait pu faire à l’humanité. C’est Jésus
qui se donne à nous pour que nous puissions vivre éternellement. C’est un cadeau
imprévu et inattendu. Nous n’avons rien fait pour le mériter. Il s’agit d’un don gratuit
de Dieu. Mais pour l’accueillir en vérité, un acte de foi est absolument nécessaire.
C’est ainsi que Jésus nous révèle qui il est en vérité. Et cette révélation va provoquer
une crise. Il y a ceux et celles qui croient et ceux et celles qui refusent de croire. Et
dans notre monde d’aujourd’hui, ça n’a guère changé. Beaucoup se sont installés
dans l’indifférence ou le refus. Ils ne voient en Jésus que le côté humain. Ils refusent
de reconnaître sa divinité. Cet Évangile vient remettre en question ce que nous
croyons savoir sur Jésus. Il n’est pas seulement l’homme de Nazareth ; il est le « pain
du ciel », la nourriture pour la route. Il nous dit qu’il faut le « manger ». Venir à lui,
c’est croire en sa Parole, c’est s’en nourrir, c’est l’accueillir comme un don de Dieu.
Tout cela n’est possible qu’avec la foi. La tentation est grande de nous en tenir aux
évidences. Aujourd’hui, le Christ vient nous appeler à une démarche de confiance.
C’est une question de vie ou de mort. Nous sommes invités à choisir la vie qui vient
de Dieu. Ses paroles viennent nous bousculer mais elles sont celles de la Vie
éternelle. Chaque dimanche, le Seigneur vient nous nourrir de cette Parole et de son
Eucharistie. C’est un don extraordinaire dont nous ne mesurons pas l’importance.
Nous n’aurons jamais fini d’en découvrir la grandeur.
Et pourtant, depuis plusieurs années, nous constatons parfois une indifférence, une
désaffection. Beaucoup de jeunes et de moins jeunes y sont les grands absents. Ils
oublient que le Christ a livré son Corps et versé son sang pour nous et pour la
multitude. La messe c’est Dieu qui vient à notre rencontre et qui nous attend. C’est
un rendez-vous d’amour qui nous est offert à tous.
Dans sa lettre aux Éphésiens, saint Paul nous rappelle les dispositions à adopter
pour accueillir ce don de Dieu. Il nous invite à vivre dans l’amour et l’unité. C’est une
condition indispensable pour vivre l’Eucharistie en vérité. Des chrétiens divisés sont
un contre-témoignage. Nous ne pourrons vraiment témoigner de l’amour de Dieu que
si nous en vivons. Notre référence c’est Dieu ; c’est lui que nous devons imiter. C’est
en lui seul que nous trouvons la joie et le bonheur, même dans les moments les plus
difficiles.

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 5 août 2018 :
Collecte : 1345 $; Dîme : 30 $; Prions:232 $;
Total: 1607 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour :
Le repos de l’âme de Malvina Longchamps

