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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 16 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 :
Le chef de police à un nouveau policier :
-Que feriez-vous pour disperser une foule?
-Je passerais le chapeau!

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

SERVICES LITURGIQUES pour le 22 et 23 septembre 2018
17 h
Accueil

Bénévole

8 h 30
Bénévole

10 h 30
Jeanne Brisson
Denis Brisson

Animatrices
Lecteurs

Huguette Blanchard
Micheline Gaudreau

Christine Boulerice
Denis Leduc

Lise Brisson
Élisabeth Charron

Servants

Denis Rivet
Ginette Rivet
Ginette Rivet
Micheline Gaudreau

Daniel Lapalme
Céline Lapalme
Daniel Lapalme
Laurier Lemieux

Pierrette Dagenais
Michel Dagenais
Pierrette Dagenais
Michel Dagenais
Lise Brisson

Ministres de
Communion

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

BONNE NOUVELLE EN 24e DIMANCHE ORDINAIRE -BPour connaître Jésus, il n’y a qu’une méthode : c’est de marcher à
sa suite, c’est de se laisser conduire par lui, c’est de mettre nos pas
dans les siens.

CÉRÉMONIE AUX CIMETIÈRES DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE :
Vars – paroisse Saint-Guillaume – dimanche 16 septembre à 11 h
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.
NOTE: La liturgie des enfants a recommencé dimanche, le 16 septembre à la
messe de 10 h 30. Nous avons besoin d'animatrices et d'animateurs pour aider
avec la liturgie.
PAROISSE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE :
Père Cyriaque Balla et les membres de la paroisse vous invitent à leur SOUPER
PAROISSIAL le dimanche 30 septembre de 16 h 30 à 18 h 30, au Centre Communautaire
de Crysler.
Prix des billets : adultes 13 $; enfants 6 à 12 ans : 6 $; enfant 0 à 5 ans : Gratuit.
PRÉPARATION POUR LES SACREMENTS:
PREMIER PARDON: Les prochaines rencontres pour la préparation au Premier
pardon (pour les parents) auront lieu à l'église St-Jacques d'Embrun, mercredi le 19
septembre 2018 à 18 h OU jeudi le 20 septembre 2018 à 18 h OU à 19 h.
CONFIRMATION: La paroisse St-Jacques d'Embrun invite tous les jeunes qui voudraient
recevoir le sacrement de la Confirmation à venir à l'église St-Jacques d'Embrun,
accompagnés de leurs parents, jeudi le 27 septembre à 18h OU à 19 h, pour une
rencontre d’information et d’inscription.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX :
Le Conseil diocésain de Développement et Paix d’Ottawa francophone convie toutes les
personnes éprises de justice sociale à la formation préparatoire à la campagne
d’éducation 2018 qui se tient le samedi 29 septembre de 9 h à 13 h à la salle de l’église
Saint-François d’Assise, au 20, avenue Fairmont (Ottawa). Par souci écologique, veuillez
apporter tasses et verres pour les breuvages qui sont fournis. Selon la coutume, apporter
votre goûter. Inscription: 8 h 30.
FILLES D’ISABELLE :
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.
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50 +:
Le Club organise un souper-danse à 17 h 30 le 19 septembre pour la reconnaissance
des personnes de 85 ans et plus, au 8 Blais en haut de l’aréna. Info : Irène Sauvé 63-8676308 ou Diane Lalonde 613-443-2837.
Le Club organise un festival country tenu au Centre Commuanutaire d’Embrun le 29
septembre 2018. Un goûter sera servi vers minuit. Rsvp: Diane Lalonde 613-443-2837,
Irène Sauvé 613-867-6308 ou Pierrette Cléroux 613-445-5345.
ATELIER VIVRE COMME PERSONNE AIDANTES (FRANCOPHONES) :
Un atelier de soutien et répit pour les personnes aidantes aura lieu, le samedi 22
septembre dans la région d’Embrun de 8 h 30 à 15 h 30 un dîner sera inclus. Pour vous
inscrire ou des renseignements, vous pouvez rejoindre Suzelle au 613 443-2933 ou Lucille
au 613 443-3277 Pour une formation d'animatrice d'atelier, Vivre comme personne
aidante, rejoindre Laurraine au 613 898-9756 ucfolaurrainedd@gmail.com pour plus de
renseignements.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
e

Samedi le 15 septembre, 24 Dimanche Ordinaire
17 h
Hector et Mariette Cloutier / Suzanne et Jean Cloutier
Parents défunts Dwyer / la succession
Robert Bourbonnais / parents et amis
Gérald W. Brisson / parents et17
amis
Suzanne Trudel 3e / la famille
Dimanche le 16 septembre, 24e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Parents défunts Dwyer / la succession
Yvette Lemieux / parents et amis
Donat Rochon / Robert Rochon
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Roger Rochon / la famille
Marcel Lefebvre / Louis et Françoise Bourdeau
Georges Cardinal / parents et amis
Robert Bourbonnais / Paulo et Denise
Faveur obtenue / H.E.F.
Suzanne Culleton Ryan / la famille Gaëtanne Bourdeau
Liette Lapalme / Jacqueline et Roxanne Burelle
Lucien Bourgeois / parents et amis

Lundi le 17 septembre, Saint Robert Bellarmin
19 h
Yolande Grégoire / Lise et Armand
Robert Bourbonnais / parents et amis
Parents défunts Dwyer / la succession
Georges Cardinal / parents et amis
Gérald W. Brisson / parents et amis
Yolande et Ernest Grégoire / Jean-Guy et Jeannine Grégoire
Mardi le 18 septembre, Saint Joseph de Cupertino
10 h
Résidence le Pavillon
Georges Cardinal / parents et amis
Gérald W. Brisson / parents et amis
Claudette Brisson / les Filles d’Isabelle
Fernande et Claude Dagenais / Ernest Dagenais
Théophrase Perras / Fernande Perras
Mercredi le 19 septembre, Saint Janvier
19 h
Jeanne Brisson / Jean et Suzanne Cloutier
Robert Bourbonnais / parents et amis
Rock Lafrance 2e / son épouse et ses enfants
Gérald W. Brisson / parents et amis
Jeudi le 20 septembre. Saints André Kim, Paul Chong et leurs Compagnons
9h
Parents défunts Dwyer / la succession
Gérald W. Brisson / parents et amis
Robert Bourbonnais / parents et amis
10 h 30

Foyer St-Jacques
Parents défunts Dwyer / la succession
Georges Cardinal / parents et amis
Lucien Bourgeois / parents et amis

Vendredi le 21 septembre, Saint Matthieu
Samedi le 22 septembre, 25e Dimanche Ordinaire
17 h
Parents défunts Dwyer / la succession
Maurice Brisson 9e / Léo et Françoise
Lionel et Yvonne Brisson / Léo et Françoise
Yvette Lemieux / La gang du Tim
Léonard et Odile Besner / Gérald et Monique Besner
Liette et Alain Lapalme / parents et amis
Dimanche le 23 septembre, 25e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Georges Cardinal / parents et amis
Gérald W. Brisson / parents et amis
Donat Rochon / Robert Rochon
Joseph, Régina et Idola Lafrance / Roger
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Rita et Hector Goulet / ses enfants
Robert Bourbonnais / la famille Rivet
Albert Grégoire / Dolores et Jacques Charbonneau
Lucien Bourgeois / parents et amis
Jean-Guy Tremblay / son épouse Françoise
Monique Berlinguette / ses parents

Purifier notre foi
Les textes bibliques de ce dimanche nous invitent à purifier notre foi en Dieu. C’est déjà ce
message que nous trouvons dans le livre d’Isaïe (première lecture). Le peuple d’Israël vient
de passer 50 ans en terre d’exil. On a pensé que le vrai libérateur serait le roi Cyrus. Mais le
prophète comprend vite que la libération définitive ne saurait être l’œuvre d’un guerrier
ou d’un homme politique. Elle ne peut venir que d’un véritable serviteur de Dieu, de
quelqu’un qui saura se mettre entièrement à la disposition du Seigneur.
Pour accomplir cette mission, ce serviteur sera affronté à des oppositions. Mais c’est lui qui
triomphera parce qu’il aura brisé le cercle de la violence au lieu de la subir. C’est aussi vrai
pour les croyants d’aujourd’hui. Nous pensons à tous ceux et celles qui sont persécutés à
cause de leur foi. Mais Dieu n’abandonne pas ses serviteurs. Malgré les malheurs qui les
accablent, ils peuvent toujours compter sur lui. C’est aussi cette bonne nouvelle qui nous
permet de vivre dans l’espérance aujourd’hui.
Nous l’avons compris, ce serviteur de Dieu c’est Jésus lui-même. En lui, c’est Dieu qui nous
a aimés le premier. Aujourd’hui, saint Jacques nous invite à accueillir cet amour qui est en
Dieu et à nous laisser transformer par lui. Nous ne pouvons pas nous limiter à de belles
paroles. Nous ne pouvons pas nous contenter de nous dire disciples si nous n’agissons pas
en conséquence. Cet engagement doit nous amener à nous mettre au service des autres, en
particulier des plus pauvres et des exclus. Un jour, Jésus a dit : « Ce ne sont pas ceux qui
disent ‘Seigneur, Seigneur’ qui entrerons dans le Royaume des cieux mais ceux qui font la
volonté de mon Père. »
L’Évangile est une réponse à la première lecture. Jésus est en chemin vers Césarée de
Philippe. En cours de route, il interroge ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je? »
Depuis vingt siècles, la question ne cesse d’être posée. Les réponses sont très diverses : on
le considère comme un sage, un moraliste généreux ; on reconnaît qu’il a une place
importante dans l’histoire. Mais l’unique et véritable identité c’est celle qui est proclamée par
Pierre : « Tu es le Christ. »
Se mettre à la suite de Jésus c’est donc prendre sa croix pour l’accompagner sur son
chemin. Ce chemin n’est pas celui du succès ni de la gloire passagère de ce monde ; c’est
celui qui conduit vers la véritable liberté, celle qui libère de l’égoïsme et du péché. Nous
sommes certains que Jésus nous conduit à la résurrection, à la vie pleine et définitive avec
Dieu.
Chaque dimanche, nous sommes rassemblés en Église pour nous nourrir de la Parole de
Dieu et de l’Eucharistie. C’est la nourriture que Dieu nous donne pour grandir dans la foi. Il
vient nous donner force et courage pour porter notre croix et marcher à sa suite avec amour,
confiance et humilité.
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.
CONCERT DE NOËL AVEC MARC HERVIEUX :
Notre levée de fonds cette année prend la forme d’un Concert-Spectacle. 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 $
OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 9 septembre 2018 :
Collecte: 2 341 $; Dîme: 50 $; Prions: 41 $; Lampions: 315 $; Cimetière: 1 245 $;
Total: 3 992 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour :

Le repos de l’âme de Gérald W.
Brisson

