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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 2 septembre 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 :
Un promeneur s’assoit près du peintre
Quelle belle scène, dit-il, j’aimerais pouvoir transporter chez moi ces riches couleurs.
Votre vœu sera exaucé, lui répond le peintre : vous êtes assis sur ma palette…

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

SERVICES LITURGIQUES pour le 8 et 9 septembre 2018
17 h
Accueil

Thérèse St-Amour

8 h 30
Bénévole

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

10 h 30
Claudette Lafleur

BONNE NOUVELLE EN CE 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -B
Animatrices
Lecteurs

Margaret Rondeau
Roxanne Lafortune

Denis Leduc
Josée Paliquin

Christine Boulerice
Joane LeVoguer

Servants

Pete Richer
Suzanne Richer
Margaret Rondeau
Pete Richer

Hugo Groulx
Joël Groulx
Hugo Groulx
Denis Leduc

Fernand Groulx
Denise Groulx
Fernand Groulx
Denise Groulx
Joane LeVoguer

Ministres de
Communion

Le Seigneur nous apprend à mettre tous les jours un peu plus d’amour
dans notre vie. Nous nous tournons vers le Seigneur et le supplions : « Toi
qui es Lumière, toi qui es Amour, mets en nos ténèbres ton Esprit
d’amour. »

BÉNÉDICTION DES SACS D’ÉCOLE :
Nous sommes heureux d’accueillir toutes les personnes qui entrent en année scolaire
(élèves, universitaires, membres du personnel des écoles, etc.) alors que nous célébrons,
les 15 et 16 septembre, la bénédiction des sacs d’école. Le rite de bénédiction sera
intégré à la messe. Profitons de cette occasion afin d’offrir notre année au Seigneur et lui
demander de marcher avec nous tout au long de l’année. Chaque jeune présent recevra
un petit cadeau. Nous souhaitons une belle année scolaire à chacun et chacune. On
apporte nos sacs d’école.
CÉRÉMONIE AUX CIMETIÈRES DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE :
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
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) 4432817. Merci à l’avance pour t'impliquer dans TA paroisse.
NOTE: La liturgie des enfants recommence dimanche, le 16 septembre à la messe de
10 h 30. Nous avons besoin d'animatrices et d'animateurs pour aider avec la liturgie.
FILLES D’ISABELLE :
La prochaine réunion mensuelle des Filles d’Isabelle, Cercle Ste-Jeanne d’Arc d’Embrun
aura lieu le 10 septembre au 5 rue Forget à 19 h 30.
WHIST MILITAIRE - le 30 sept. 2018 - 13 h 30 - au: 5 rue Forget (salle des C de C) inscription, 12 $ - RÉSERVATION: Fleurette 613-443-3109 / Irène 613-443-3097 - Un
goûter sera servi.
CONCERT DE ROBERT LEBEL
Robert Lebel, prêtre, auteur compositeur, interprète de chants religieux, présentera un
concert le vendredi 19 octobre prochain à 19 h en l’église Saint-Sébastien, Ottawa. Les
billets 20 $ chacun sont disponibles à la paroisse, payables lors de l’achat. (613) 7468627. Les places sont désignées sur les billets.
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50 +:
Le Club organise un festival country tenu au centre récréatif d’Embrun le 29 septembre
2018. Un goûter sera servi vers minuit. Resv.: Diane Lalonde 613-443-2837, Irène
Sauvé 613-867-6308 ou Pierrette Cléroux 613-445-5345.
Le Club commence leur année de quilles à la salle de quilles d’Embrun, rue Blais,
mercredi le 12 septembre à 13 h. Si vous voulez jouer aux quilles venez nous joindre pour
vous divertir et avoir du plaisir. Infor. Pierrette Roy au 613-443-3305.
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.
RETROUVAILLES LES COMPAGNONS D’EMBRUN :
Les anciens membres et leurs conjoints/conjointes des Compagnons d’Embrun sont
invités à une rencontre le samedi 15 septembre à la salle 5 rue Forget à compter de
19 h. Les billets au coût de 16 $ sont disponibles sur le site billetsenvrac.ca ou à la porte
pour 20 $. Info: Jean Dignard (613) 496-0288.
DÎNER COMMUNAUTAIRE:
Le dîner aura lieu le jeudi 13 septembre 2018 à 11 h 30 au Centre J. Urgel Forget. Au
menu : macaroni à la viande avec salade + dessert. Prix 10 $. S.v.p. réserver auprès de
Paquerette Lapalme au 370-0220, avant le 10 septembre 17 h. Après dîner : activités avec
Jessica.
CLINIQUE DE COLLECTE DE SANG :
Voici l’occasion pour vous d’aider à sauver des vies. Le club Optimiste d’Embrun
accueillera une clinique de collecte de sang le 5 septembre 2018, de 14 h à 16 h, et de
17 h à 20 h au Centre récréatif d’Embrun (6 rue Blais). Prenez un rendez-vous en
composant le 1 866 JE DONNE.
UNION CULTURELLE FRANCO ONTARIENNES :
La première réunion mensuelle aura lieu le mercredi 12 septembre à la salle de l’Église.
Bienvenue à tous!

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 1er septembre, 22e Dimanche Ordinaire
17 h
Marcelle Dwyer / la succession
En réparation au Cœur Immaculée de Marie
Roland et Marguerite Lamothe / Guy et Colette
17
Robert Bourbonnais / parents et amis
Georges Cardinal / parents et amis
Richard Leclerc / sa mère
Jeannine Lamoureux 2e / sa fille Sophie
Yvette Lemieux / Roger et Lucie Goulet
Dimanche le 2 septembre, 22e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Alcide Dignard / Jean, Carol et Agathe
Gérald W. Brisson / parents et amis
Yvette Lemieux / Renée Gagner et Catou
Parents défunts / Jean-Paul et Estelle Grégoire
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Laurilda Ryan 20e / Daniel et Margaret
Suzanne Culleton Ryan / la famille Gaëtanne Bourdeau

Lundi le 3 septembre, Saint Grégoire Le Grand
19 h
Marcelle Dwyer / la succession
Robert Bourbonnais / parents et amis
Mardi le 4 septembre, Bienheureuse Dina Bélanger
10h00 Résidence Le Pavillon
Fernand et Adrienne Lanois / ses enfants
Georges Cardinal / parents et amis
Gérald W. Brisson / parents et amis
Yvette Lemieux / Jocelyne et Richard Labelle
Mercredi le 5 septembre, Sainte Mère Teresa
19 h
Georges Cardinal / parents et amis
Yvette Lemieux / parents et amis
Jeudi le 6 septembre. Bienheureux Bertrand de Garrigues
9h
Marcelle Dwyer / la succession
Robert Bourbonnais / parents et amis
Vendredi le 7 septembre, Bienheureuse Eugénie Picco
Samedi le 8 septembre, 23e Dimanche Ordinaire
17 h
Parents défunts Dwyer / la succession
Georges Cardinal / parents et amis
Gérald W. Brisson / parents et amis
Dimanche le 9 septembre, 23e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Parents défunts Dwyer / la succession
Thérèse Leclerc / Catherine Gauthier
Robert Bourbonnais / parents et amis
Yvette Lemieux / Renée Gagner et Catou
Les âmes les plus abandonnés / J.-Paul et Estelle Grégoire
10 h 30 Messes au Cimetière (côté Nord)
Paroissiens et Paroissiennes
Action de Grâce / H.E.F.
Parents défunts Laforest / la famille
Famille Romulus et Doralice Clément / Lise Clément
François Servant / Lucie et les enfants
Gérard et Pierrette Martel / Jocelyne et Richard Labelle
Ovila, Yvonne, Berthile et Georgette / famille Labelle
Omer et Madeleine Lamadeleine / famille Gilles et Ginette
Parent défunts Grégoire / Lise et Armand
Rita Leduc 5e / Robert et famille
Alcide Dignard / Jean, Carol et Agathe
Jean-Guy H. Bourdeau 9e / la famille Gaëtan Bourdeau
Germain Blanchard / Irène et Réjean
Liette Lapalme / Jacqueline et Roxanne Burelle
Claude et Jean-Paul Bourdeau / Cécile et la famille
Edna et Edgar Brisson / la famille
Rolland et Yvette Brisson / Claire, Lucien et la famille
Donald Marion / Paulette et les enfants
Jean-Guy Brisson / la famille
Rolland Perras / Lilliane et les enfants

Une religion du cœur
Les textes bibliques de ce dimanche nous font découvrir ce que Dieu dit aux hommes pour
conduire leur vie. La parole qu’il leur adresse est celle d’un Dieu libérateur. C’est ce qui s’est
passé pour le peuple d’Israël quand il était esclave en Égypte : sous la conduite de Moïse,
Dieu les a libérés de cette situation dramatique. La Bible nous raconte comment ils ont
traversé la Mer Rouge et marché dans le désert pour se rendre vers la Terre Promise.
Aujourd’hui, nous découvrons que Dieu veut leur faire franchir une nouvelle étape : en lui
donnant sa loi, il lui offre un passeport pour la liberté. En effet, seuls les peuples libres ont
une loi. Les autres sont soumis à l’arbitraire et à la violence ; cela, nous le voyons tous les
jours. Nous vivons dans un monde qui souffre à cause de ces violences et de ces injustices.
Mais l’auteur du livre du Deutéronome vient nous dire que Dieu n’a jamais cessé de nous
aimer. La loi qu’il donne à son peuple se résume en deux volets : Aimer Dieu et aimer tous
nos frères.
Le premier volet regarde Dieu : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Ce commandement est
une réponse au Dieu créateur qui fait sans cesse le premier pas vers nous. Il est passionné
d’amour pour le monde. En dehors de lui, il n’y a pas de bonheur possible. C’est sur lui que
nous sommes invités à construire notre vie. Il ne suffit pas d’accomplir des gestes religieux.
L’alliance entre Dieu et les hommes, les femmes, est une histoire d’amour passionné.
Le deuxième volet concerne l’amour du prochain. Il s’agit d’éviter tout ce qui peut faire du
mal aux autres. Plus tard, Jésus nous révèlera que Dieu est un Père qui aime chacun de ses
enfants. Son amour est pour tous sans exception. Si nous faisons du mal à quelqu’un, c’est
contre Dieu que nous péchons. Plus un amour est grand, plus on voit ce qui l’offense. C’est
important pour nous aujourd’hui. Nous vivons dans un monde qui souffre de la violence, de
l’indifférence, du mépris et de toutes sortes de malheurs. Notre mission c’est d’y vivre
autrement et d’y porter l’amour.
Dans sa lettre, saint Jacques s’adresse à des nouveaux baptisés qui vivent en milieu païen
et hostile. Il les invite précisément à y vivre autrement. Au jour de leur baptême, ils sont
entrés dans une vie nouvelle. Au centre de cette vie, il y a le Christ Lumière du monde. Ses
paroles sont celles « de la vie éternelle ». Cette bonne nouvelle vient changer notre relation
avec Dieu et avec les autres. Si nous voulons vivre en accord avec Dieu, il ne faut pas
oublier ceux et celles qui ont la première place dans son cœur, les orphelins, les veuves et
tous les exclus de la société.
Dans l’Évangile, nous voyons Jésus en conflit avec un groupe de pharisiens : ces derniers
reprochent à ses disciples de prendre leurs repas avec des mains impures, c’est-à-dire non
lavées. Il s’agit là d’un manquement à la tradition des anciens. Ces pratiques ne sont pas un
mal en elles-mêmes. Le problème c’est que ces pharisiens oublient le plus important : « Ce
peuple m’honore des lèvres mais son cœur est loin de moi. » Le plus important n’est pas de
se laver les mains mais de se laver le cœur. Dans leurs pratiques, les pharisiens cherchent à
être bien vus des gens. Jésus les invite à être vrais. Ce qui est premier ce n’est pas
l’accomplissement de gestes religieux mais la pratique effective de l’amour. C’est sur notre
amour que nous serons jugés.
Jésus ajoute que ce qui sort de l’homme, c’est ce qui souille l’homme : « C’est du dedans, du
cœur de l’homme que sortent les pensées perverses, inconduites, débauches, adultères,
cupidité, méchanceté, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout cela rend l’homme
impur. »
REMERCIEMENTS
La famille de Lucien Bourgeois vous remercie sincèrement de vos vœux de condoléances, de vos
prières et de vos douces pensées. Vous avez toutes et tous contribué à adoucir notre peine et combler,
quelque peu est-il, le grand vide que le départ précipité de Lucien laisse dans nos vies.

RETRAITE DES PRÊTRES FRANCOPHONES :
La retraite aura lieu du lundi 10 septembre au vendredi 14 septembre 2018. Alors il n’y
aura pas de messe pour ces dates.
CONSEILS PAROISSIAUX :
Selon les normes diocésaines chaque paroisse doit être dotée d’un Conseil des affaires temporelles
(CAT) ainsi que d’un Conseil paroissial de pastorale (CPP). Ces conseils sont essentiels à la vie de la
paroisse. De plus pour aider au bon fonctionnement il est presqu’essentiel de se composer aussi d’un
comité de liturgie. À défaut, le comité de liturgie est jumelé au CPP, c’est ce qui se passe présentement
dans notre paroisse.
Nous sommes donc à la recherche de gens pour former un comité de liturgie, autonome. Si le nombre
de personnes intéressées le justifie nous aurons alors les 2, CPP et comité de liturgie. Sinon les 2
seront chapeautés ensemble. Nous invitons les personnes intéressées à donner leur nom au bureau
paroissial – 613-443-2817- ou auprès de l’abbé Michel ou de Diane Bergeron.

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 26 août 2018 :
Collecte: 1 252 $; Dîme: 424 $; Prions: 8 $; 1ère env. 1 $; Total: 1 685 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour une:

Action de Grâce / H.E.F.

