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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 19 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.

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

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

Lui : J’ai l’impression que j’ai déjà dansé avec vous quelque part.
Elle : Moi aussi. La pesanteur de vos pieds m’est familière….
SERVICES LITURGIQUES pour le 25 et 26 août 2018
17 h
Accueil

Bénévole

8 h 30
Bénévole

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.

10 h 30
Suzanne Campbell

BONNE NOUVELLE EN CE 20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -BAnimateurs
Lectrices

France Girard
Lisette Jean-Louis

Margaret Rondeau
Josée Paliquin

M.-F. Grégoire
Lise Brisson

Servants

Pete Richer
Suzanne Richer
Pete Richer
Lisette Jean-Louis

Denis Leduc
Nicole Leduc
Denis Leduc
Mariette Perras

Réjean Gervais
Suzanne Garneau
Lise Brisson
Réjean Gervais

Ministres de
Communion

Un grand mystère est révélé. Jésus annonce à ses disciples qu’il leur offre
à manger un pain qui est son corps et à boire un vin qui est son sang. Ce
pain et ce vin font vivre en lien étroit avec lui et ils sont porteurs de vie
éternelle.

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
Crysler – paroisse Notre-Dame-du-Rosaire – dimanche le 9 septembre à 14 h
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 organise un festival country tenu au centre récréatif d’Embrun le 29
septembre 2018. Cette soirée comprend des musiciens et chanteurs connus
dans le monde de la musique country tel que Marc André Lemieux, Raynald
Lafleur, Laureen Hall, Fred Delorme, Philip Denault et Carole avec
l’accompagnement d’Alain Brisson. Un gouter sera servi vers minuit.
Pour réservation contacter: Diane Lalonde 613-443-2837, Irène Sauvé 613-8676308 ou Pierrette Cléroux 613-445-5345.
RESSOURCEMENT – ESPRIT-JEUNESSE :
Esprit-Jeunesse organise un rassemblement de jeunes âgés entre 14 et 25 ans,
ayant comme thème « Rechargé dans l’Esprit-Saint », du 21 au 23 septembre au
Centre de l’Amour à Plantagenet. Rabais de 20 $ jusqu’au 12 septembre. Les
places sont limitées. Inscription : www.espritjeunesse.ca.
Info : Martine/Mathieu 613-867-3608 ou Nicole/Philippe 613-488-2048.

BESOIN D'AIDE: Aimerais-tu faire une différence auprès des jeunes de TA
paroisse? Le comité pour les préparations aux sacrements a besoin de ton
aide avec les cérémonies pour le Premier pardon, la Première des
communions et la Confirmation.
L’équipe travaille avec les parents et les enfants à la compréhension du sens, à
la préparation et à la célébration de ces sacrements. Si tu veux faire une
différence, tu peux laisser ton nom avec Diane Bergeron (613) 443-3212 ou
l'abbé Michel (613) 443-2817. Merci à l’avance pour t'impliquer dans TA
paroisse.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 18 août, 20e Dimanche Ordinaire
17 h
Marcelle Dwyer / la succession
Thérèse Leclerc / sa fille Micheline
17
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
Yvette Lemieux / Conseils et Comités de la paroisse
10 h 30

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

Lundi le 20 août, Saint Bernard
19 h
Robert Bourbonnais / parents et amis
Georges Cardinal / parents et amis
Marcelle Dwyer / la succession
Laurette Plante 2e / ses enfants
Mardi le 21 août, Saint Pie X
10h00 Résidence Le Pavillon
Robert Bourbonnais / parents et amis
Gérald Brisson / parents et amis
Mercredi le 22 août, La Vierge Marie Reine
19 h
Georges Cardinal / parents et amis
Omer Leclerc / son épouse et les enfants
Jeudi le 23 août, Sainte Rose de Lima
9h
Robert Bourbonnais / parents et amis
Gérald W. Brisson / parents et amis
Marcelle Dwyer / la succession
Vendredi le 24 août, Saint Barthélemy
Samedi le 25 août, 21e Dimanche Ordinaire
17 h
Marcelle Dwyer / la succession
Carole Brisson 20e / Léo et Françoise
Alice et Roméo Labelle / Léo et Françoise
Georges Cardinal / parents et amis
Yvette Lemieux / Renée Gagné et Catou
Euclide et Réjean Lafrance / Stella et les enfants
Henri Fillion / sa fille Agathe

Pour que les gens aient la vie
En ouvrant l’Évangile de saint Marc, je suis tombé sur cette question de Jésus à
ses disciples : « D’après ce que disent les hommes, qui est le Fils de l’Homme ? »
Les réponses des uns et des autres, c’est un peu n’importe quoi. Pour les uns, il est
Moïse, pour d’autres Élie ou encore un prophète de l’Ancien Testament. La
réponse à cette question, nous l’entendons depuis plusieurs semaines :
« S’adressant à la foule, Jésus dit : « Moi je suis le Pain vivant qui est descendu du
ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. »
Ce n’est pas pour rien que la première lecture nous adresse un appel pressant :
« Venez manger de mon pain, buvez le vin que j’ai préparé. Quittez l’étourderie et
vous vivrez. » En écoutant ces paroles, nous comprenons que c’est Dieu qui parle
à son peuple. Il envoie des prophètes pour transmettre son appel. Il s’adresse à
tous les étourdis qui ne comprennent pas l’enjeu de cette invitation solennelle.
Avec Jésus, cette promesse s’est réalisée bien au-delà de toute espérance. Sa
déclaration est des plus solennelles : « Oui, vraiment je vous le dis, celui qui mange
ma chair et boit mon sang a la Vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier
jour ». Nous désirons tous avoir la vie éternelle. Nous avons donc besoin de ce
Pain vivant de Jésus lui-même. C’est lui qui a donné la force aux martyrs de tous
les temps de rester fermes dans la foi. Nous en avons de nombreux témoignages
dans l’histoire de l’Église.
En écoutant la suite de l’Évangile de ce jour, nous avons entendu les récriminations
des juifs. Ce n’est pas d’aujourd’hui qu’on refuse Jésus et son Pain vivant.
L’abandon que nous constatons actuellement a commencé dès le premier jour où
Jésus faisait sa catéchèse sur le Pain de vie. Pour tous ces gens, il n’était pas
possible d’accepter les prétentions de cet homme que tout le monde connaissait
bien.
Mais Jésus insiste : « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme et si vous
ne buvez pas son sang, vous n’aurez pas la vie. » Il ne donne pas d’explication. Il
les invite à un acte de foi. C’est ce même acte de foi que nous sommes appelés à
faire à chaque messe. Nous reconnaissons en Jésus le Pain vivant donné pour la
vie du monde. Aujourd’hui comme autrefois, c’est difficile à comprendre. Beaucoup
refusent de l’accepter ; d’autres sont trop habitués. Il nous faut retrouver toute la
force et la nouveauté du message qu’il nous adresse : Jésus nous donne les
paroles et la nourriture de la Vie éternelle. Nous entrons dans une communion
d’amour avec Dieu qui nous fait entrer dans une communion d’amour avec tous les
hommes, les femmes et les jeunes.
Bien sûr, à chaque messe, nous n’avons pas toujours conscience de la grandeur
de ce mystère de la foi. Mais, nous ne devons pas oublier que la messe, c’est le
moment le plus important de la journée. C’est le Seigneur Jésus qui est là ; il rejoint
les communautés rassemblées en son nom. Il veut se donner « pour que les
hommes aient la vie ». Le prêtre dit avant la communion : « Voici l’Agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde ». Ces paroles ne sont pas seulement pour
l’assemblée présente dans l’église mais pour le monde entier. Le Christ veut se
donner à tous. Il est le Pain vivant offert pour la vie du monde.

Dimanche le 26 août, 21e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Alcide Dignard / Jean, Carol et Agathe
Jeannette Chartrand / la famille Ménard
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Claude et Jean-Paul Bourdeau / Diane et Marc Bourdeau
Donat Rochon / la famille Beaudin
Gérald W. Brisson / parents et amis
Robert Bourbonnais / parents et amis
OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 12 août 2018 :
Collecte: 1 724 $; Dîme: 842 $; Prions: 49 $; Lampe: 5 $; Total: 2 620 $
Lampe du sanctuaire brûlera pour :
Le repos de l’âme de Robert Bourbonnais

