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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 23 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.

« Pourquoi me donnez-vous mon préavis? » demande l’enseignement au
directeur. -- Je n’ai rien fait. -- « Justement »

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

SERVICES LITURGIQUES pour le 29 et 30 septembre 2018
17 h

8 h 30

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

10 h 30

Accueil

Thérèse St. Amour

Bénévole

C. de C.

Animatrices
Lecteurs

Micheline Gaudreau
Caroline Wathier

Lisette Jean-Louis
Sylvain Maurais

C. de C.
C. de C.

Servants

Noëlla Lacelle

C. de C.

Ministres de
Communion

Pete Richer
Micheline Gaudreau

Hugo Groulx
Joël Groulx
Hugo Groulx
Sylvain Maurais

C. de C.

BONNE NOUVELLE EN CE 25e DIMANCHE ORDINAIRE -BDécouvrons ce que signifie servir à la manière de Jésus.
Apprenons de lui que la première manière de servir, c’est
d’accueillir.

BESOIN D'AIDE
Nous avons besoin d'animatrices et d'animateurs pour aider avec la liturgie des jeunes à la
messe de 10 h 30. Svp. laisser votre nom avec Diane Bergeron (613) 443-3212 ou l'abbé
Michel (613) 443-2817. Merci à l’avance.
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.
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 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 $
SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE :
. Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite tous les diocésains, diocésaines, au
Souper-bénéfice annuel de l'Archevêque qui se tiendra au Centre de
conférences et d’évènements d’Ottawa, 200 chemin Coventry, Ottawa, le
mercredi 17 octobre prochain à 18 h. Pour de plus amples renseignements
communiquer avec la paroisse.
SOUPER FEUILLES D’AUTOMNE AU CENTRE URGEL AVEC ENCAN SILENCIEUX:
Le souper aura lieu samedi le 6 octobre 2018 à 18 h. Au menu: salade verte, poulet à la
King, patates pilées, riz blanc et légumes + dessert. Soirée dansante avec Denis Brisson,
Don Baker, Fernand Brisson et Paul Bourgie. Coût : 20 $ / pers. Prix de présences. Pour
réserver téléphoner à Madeleine Nadeau au 613-443-7615. L’encan silencieux sera prêt à
visiter le lundi 1er octobre pour toutes personnes intéressées.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE

Samedi le 22 septembre, 25e Dimanche Ordinaire
17 h
Parents défunts Dwyer / la succession
Maurice Brisson 9e / Léo et Françoise
17 / Léo et Françoise
Lionel et Yvonne Brisson
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 enfants
Lundi le 24 septembre, Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin
19 h
Georges Cardinal / parents et amis
Lucien Bourgeois / parents et amis
Robert Bourbonnais / Martin Brisson
Armel Maisonneuve / Ginette et Jacques
Mardi le 25 septembre, Saints Côme et Damien
10 h C.U.F.
Parents défunts Dwyer / la succession
Mercredi le 26 septembre, Saints Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs
Compagnons
19 h
Robert Bourbonnais / parents et amis
Georges Cardinal / parents et amis
Jeudi le 27 septembre. Saint Vincent de Paul
9h
Parents défunts Dwyer / la succession
Georges Cardinal / parents et amis
Vendredi le 28 septembre, Saint Laurent Ruiz et ses Compagnons
Samedi le 29 septembre, 26e Dimanche Ordinaire
14 h Mariage : Joel Weber et Sylvie Séguin
17 h

CENTRE DES JEUNES :
Vous êtes invités au 35e du 101 Parent, juste à temps pour vous donner une dernière
occasion de revoir la maison et ses souvenirs, car bientôt, nous déménageons! La fête
aura lieu au 101 Parent le dimanche 30 septembre 10 h : début de l’accueil. 11 h à 13 h :
BBQ, chants et activités avec les enfants. 14 h : messe en plein air. Rsvp : 613-241-7515
ou anciens@101parent.ca.
ONT ÉTÉ BAPTISÉS AU MOIS DE SEPTEMBRE :
Léo Beaudin, enfant de Gabriel Beaudin et de Mélissa Légère
Tesse Clément, enfant de Claude Clément et de Vestine Mujawiyera
Thomas Lafrance, enfant de Maxime Lafrance et de Megan Green
RÉSERVATION DE LA SALLE PAROISSIALE :
Pour toute réunion ou rencontre dans une des salles de l’église, nous vous demandons de
faire la réservation uniquement au bureau paroissial au (613) 443-2817. Merci!

Serge, Solange et Gérard 20e Gagné / les enfants
Hector G. Roy 52e / la famille
Yvette Lemieux / Renée Gagner et Catou
Emanuel Brisson / Yvette et Yvon Couillard
Georgette Beaulieu 4e / Lynn et Marc Brosseau et famille
Liette et Alain Lapalme / parents et amis

Dimanche le 30 septembre, 26e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Parents défunts Dwyer / la succession
Yvette Lemieux / Lise Gagner-Frenette, Noël et Sébastien
Alcide Dignard 4e / son épouse Agathe, Jean et Carol
Lucien Bourgeois / parents et amis
10 h 30
Paroissiens et Paroissiennes
Robert Bourbonnais / la famille Lionel Bourdeau
Georges Cardinal / parents et amis
Liette Lapalme / Jacqueline et Roxanne Burelle
Jean-Guy Tremblay / Donat et Thérèse Bourdeau
Parents défunts Savage et Groulx / Fernand et Denise

« Sur les chemins de la Vie »
Chacun des trois textes qui nous sont proposés en ce dimanche nous montre deux logiques
qui s’opposent : l’une est animée par le désir de justice et de paix, par l’ouverture à l’autre et
à Dieu ; l’autre cherche le pouvoir, la domination, le plaisir, la satisfaction immédiate. Chacun
de ces textes ouvre des pistes pour nous interroger sur ce qui nous guide dans nos choix
quotidiens.
La première lecture est un extrait du livre de la Sagesse. Elle nous revoie au premier siècle
avant Jésus Christ. Beaucoup de juifs sont partis à l’étranger. Dans le cas présent, il s’agit de
ceux qui vivent à Alexandrie. Les grecs les tournent en dérision parce qu’ils disent avoir une
connaissance particulière de Dieu ; ils se disent « fils de Dieu » et « mis à part ». Même parmi
leurs compatriotes, beaucoup ont abandonné la pratique religieuse. Ils ont fini par renier leur
foi. Ils ne supportent plus la fidélité des croyants car elle est devenue un reproche pour eux.
Les difficultés et les épreuves de ces croyants, ces croyantes sont aussi les nôtres. Nous
vivons dans un monde où beaucoup sont devenus indifférents ou hostiles à la foi. Les
scandales qui ont été mis en évidence ces dernières semaines ne font qu’alourdir cette
souffrance. Mais nous avons la ferme espérance que le mal et la haine n’auront pas le dernier
mot. Toutes ces épreuves qui frappent l’Église sont un appel à nous attacher fermement au
Seigneur. Nous pouvons toujours compter sur lui. Rien ne peut nous séparer de son amour.
Dans la seconde lecture, saint Jacques dénonce « la jalousie et les rivalités mènent au
désordre et à toutes sortes d’actions malfaisantes. » L’apôtre nous recommande de nous
attacher à « la sagesse qui vient d’en haut ». Cette sagesse « est d’abord pure, puis pacifique,
bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans
hypocrisie. » Se laisser guider par la sagesse terrestre conduit au désordre et au mal. La soif
de s’enrichir justifie emploi de tous les moyens, y compris la violence et le meurtre. C’est la
convoitise qui est à l’origine des guerres, des violences et du mal. La vraie Lumière, nous ne
pouvons la trouver que dans la Sagesse qui vient de Dieu ; elle est « droiture, paix, tolérance,
compréhension, féconde en bienfaits ». Elle transforme notre cœur et fera de nous des
artisans et artisanes de paix.
L’Évangile de saint Marc dénonce une tentation qui divise l’Église ; Selon l’expression du pape
François, c’est « l’envie mondaine d’avoir le pouvoir », l’envie et le désir « d’aller plus haut ».
Tout cela arrive au moment où Jésus parle « de service et d’humiliation ». Il annonce à ses
disciples que « Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours
après sa mort, il ressuscitera. »
En lisant cet Évangile, nous voyons bien que les apôtres n’ont rien compris ; Jésus vient de
leur parler un langage d’humiliation, de mort et de rédemption. Eux, ils parlent « un langage
ambitieux ». Leur seule préoccupation c’est d’aller le plus haut possible dans le pouvoir. Ils
sont tentés par la façon de penser du monde. Pour Jésus, c’est l’occasion de faire une mise
au point très ferme : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le
serviteur de tous. »
Cet enseignement de Jésus vaut aussi pour nous tous. Sur la route que Jésus nous montre
pour aller de l’avant, le service est la règle : le plus grand est celui qui sert, celui qui est le plus
au service des autres. Ce n’est surtout pas celui qui ne se vante ni celui qui cherche l’argent
et le pouvoir. La vraie grandeur c’est l’accueil et le service des petits. Ce service est élevé au
rang de service de Dieu.
À travers ces trois lectures, c’est Dieu qui nous parle ; le juste qui souffre (1 ère lecture) nous
renvoie aux chrétiens persécutés qui sont obligés de fuir leur pays. Nous pouvons aussi nous
reconnaître à travers l’intriguant dont nous parle saint Jacques. Le Seigneur veut nous libérer
de cette recherche de nous-mêmes. Et dans l’Évangile, il nous rappelle que les vrais grands
ne sont pas ceux qui recherchent les premières places et les honneurs mais ceux et celles
dont le cœur est ouvert aux autres.

Nous sommes donc appelés à être une Église « au service » des autres, en
particulier des plus fragiles. Nous nous rappelons ce que Jésus a dit un jour : « Ce
que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait ».

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 16 septembre 2018 :
Collecte : 1 522 $; Dîme: 885 $; Lampions : 78 $; Cimetière : 35 $;
2 520 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour :

Pour une faveur obtenue / H.E.F.

Total:

