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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 5 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.

Rions un peu :
Un médecin rencontre la femme d’un de ses clients. Alors chère madame, demande-t-il,
votre mari suit bien sa prescription : un petit verre de vin chaque repas ?
-Ne vous inquiétez pas, docteur, il a même trois mois d’avance…

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

SERVICES LITURGIQUES pour le 11 et 12 août 2018
17 h
Accueil

Suzanne Campbell

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 18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – B –
Animateurs
Lectrices

Micheline Gaudreau
Caroline Wathier

Josée Paliquin
Sylvain Maurais

Élisabeth Charron
Joane LeVoguer

Servants

Denis Rivet
Ginette Rivet
Ginette Rivet
Micheline Gaudreau

Guillaume Lemieux
Denis Leduc
Sylvain Maurais
Guillaume Lemieux

Fernand Groulx
Denise Groulx
Fernand Groulx
Denise Groulx
Joane LeVoguer

Ministres de
Communion

Quand nous nous rassemblons pour le repas du Seigneur, on partage ses
joies et ses peines, ses craintes et ses espoirs, mais le partage va encore
plus loin. C’est Dieu lui-même qui se donne en nourriture pour nous faire
vivre de sa vie.

CONGÉ CIVIQUE :
Le premier lundi du mois d’août est congé civique en Ontario, donc le bureau est
fermé.
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 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
À NOS PRIÈRES :
Yvette Lemieux (née Debonville), décédée le 28 juillet 2018 à l’âge de 97 ans,
ses funérailles auront lieu ici le 7 août à 11 h.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
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 17
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 Culleton / Daniel et Margaret
Robert Bourbonnais / la famille Marcel Roy

Lundi le 6 août, La Transfiguration du Seigneur
19 h
Marcelle Dwyer / la succession
Georges Cardinal / parents et amis
Gérald W. Brisson / parents et amis
Mardi le 7 août, Saint Gaétan
10 h Résidence le Pavillon
Fernand et Adrienne Lanois / leurs enfants
Dorillia Lalonde 8e / Larry et Lili
Mercredi le 8 août, Saint Dominique
19 h
Gilles St-Pierre 1er / la famille
Gérald W. Brisson / parents et amis
Jeudi le 9 août, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix
9h
Robert Bourbonnais / parents et amis
10 h 30 Foyer St-Jacques
Marcelle Dwyer / la succession
Georges Cardinal / parents et amis
Vendredi le 10 août, Saint Laurent
Samedi le 11 août, 19e Dimanche Ordinaire
17 h
Serge, Solange et Gérard Gagné / les enfants
Marcelle Dwyer / la succession
Robert Bourbonnais / Cécile Roy
Gérald 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

Le Pain de vie
La première lecture nous parle de la situation dramatique des Hébreux tourmentés
par la faim. Ils viennent d’être libérés de l’esclavage d’Égypte. Sous la conduite de
Moïse, ils se sont mis en route vers la Terre promise. Mais dans le désert qu’ils
doivent traverser, il n’y a pas d’eau et pas de nourriture. Le ton s’est mis à monter.
Les Hébreux se sont mis à récriminer contre Moïse et Aaron. Ils en sont venus à
regretter les marmites et le pain qu’ils avaient en abondance en Égypte. Pour eux,
venir mourir dans ce désert, ça n’a pas de sens.
Ces récriminations, Dieu les entend. Il n’abandonne pas son peuple. Il lui donne la
manne et des cailles pour le nourrir. Traverser le désert c’est croiser le manque et le
doute. C’est se découvrir pauvre, limité et mortel. Mais même dans les situations les
plus difficiles, Dieu ne nous abandonne pas. Ce récit de l’Exode nous recommande
d’être assez confiants pour accueillir chaque jour le don de Dieu en rendant grâce.
L’Évangile de ce dimanche nous parle également de nourriture. Il fait suite au récit
de la multiplication des pains que nous avons lu dimanche dernier. Jésus vient de
nourrir une foule affamée. Pour ces pauvres gens, c’est quelque chose
d’extraordinaire. Alors, ils pensent avoir trouvé celui qui pourrait devenir leur roi et
répondre à tous leurs besoins. Mais Jésus ne l’entend pas ainsi. Ce n’est pas sa
mission; il a beaucoup mieux à leur proposer. C’est également important pour nous
aujourd’hui. Nos prières ne doivent pas se limiter à de simples demandes matérielles.
Ce que le Seigneur veut nous proposer est bien plus important.
Passer sur « l’autre rive », c’est renoncer à la facilité ; c’est se mettre sur le chemin
que Dieu nous montre. C’est pour cette raison que Jésus choisit de se retirer loin de
la foule. Son intention est de rejoindre le Père dans le silence et la prière.
Les foules sont également passées vers l’autre rive. Elles y ont trouvé Jésus. Tous
ces gens ne pensent qu’à la nourriture corporelle. Jésus leur annonce un pain « venu
du ciel ».
Cette distinction entre la nourriture matérielle et la nourriture spirituelle était bien
connue dans la religion juive. Tous avaient en mémoire cette parole du
Deutéronome : « L’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu » (Dt 8, 3). Ils comprennent quand Jésus leur demande de
travailler pour la nourriture « qui se garde jusque dans la vie éternelle ». Ils
comprennent tellement bien qu’ils en viennent à lui demander : « Que faut-il faire
pour travailler aux œuvres de Dieu ? »
Mais tout se complique quand Jésus leur donne sa réponse : « Ne travaillez pas pour
la nourriture qui se perd mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la Vie
éternelle, celle que vous donnera le Fils de l’homme, lui que Dieu a marqué de son
empreinte ». C’est ainsi que Jésus se désigne comme le Messie, l’Envoyé de Dieu,
celui en qui il faut croire ; et cela, ses auditeurs ne l’acceptent pas. Rendons-nous
compte, Jésus se présente comme le pain du ciel, celui qui donne la vie. Cette
nourriture est largement offerte à tous. C’est ce cadeau de Dieu que nous accueillons
à chaque messe.
Dans sa lettre aux Éphésiens, saint Paul insiste sur l’importance de cet aliment
spirituel. « Il transforme nos corps mortels en corps spirituels destinés à une vie sans
fin ». Nous sommes invités à y adhérer en adoptant une conduite digne du Seigneur.
Jésus n’est pas descendu du ciel pour nous donner quelque chose mais pour se
donner. Il s’est livré pour nous et pour le monde entier. Nous chrétiens et chrétiennes
d’aujourd’hui, nous sommes envoyés dans le monde pour témoigner de cet amour
qui est en Dieu et le communiquer à tous ceux et celles qui nous entourent.

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 29 juillet 2018 :
Collecte : 1 574 $; Dîme : 85 $; Prions: 15 $; Lampions : 121 $;
Total: 1 795 $. Fête de la St-Jacques : 229 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour :

Une Action de Grâce / H.E.F.

