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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 30 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.

As-tu vu le cochon qui courait dans la rue? - Non, qu’est-ce qu’il avait?
Je t’assure que c’était un jambon pressé.

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

SERVICES LITURGIQUES pour le 6 et 7 octobre 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
Bénévole

BONNE NOUVELLE EN CE 26e DIMANCHE ORDINAIRE -BAnimatrices
Lecteurs

Huguette Blanchard
Lisette Jean-Louis

Marielle Richard
Josée Paliquin

Christine Boulerice
Claude Clément

Servants

Micheline Gaudreau

Denis Leduc

Ministres de
Communion

Micheline Gaudreau
Lisette Jean-Louis

Denis Leduc
Laurier Lemieux

Fernand Groulx
Denise Groulx
Fernand Groulx
Denise Groulx

« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. » Ces paroles de Jésus,
empreintes de tolérance, n’évacuent pas le caractère exigeant de
l’engagement chrétien. Il importe d’adopter des comportements qui soient
à la hauteur de notre adhésion à son message.

BESOIN D'AIDE
NOTE: 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) 4433212 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.
LA FOI, LA SANTÉ et LE MIEUX-ÊTRE moral et spirituel seront les thèmes abordés
lors d’un café-conférence le 14 octobre prochain de 14 h à 15 h 30 en l’église St-Jacques
d’Embrun. Le conférencier invité est Sylvain Maurais. L’entrée sera libre. Responsable,
Gisèle : 613-445-2807
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 18h. 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 18h. 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.
DÎNER COMMUNAUTAIRE:
Aura lieu le jeudi 18 octobre 2018 à 11 h 30 au Centre J. Urgel Forget. Au menu : soupe +
sandwichs + dessert. Prix 10$. S.v.p. réserver avec Paquerette Lapalme au 613-370-0220
avant le lundi 15 octobre avant 17 h. Après dîner : Whist Militaire $2.
CHEVALIERS DE COLOMB :
Les Chevaliers de Colomb du conseil 6301 vous invitent à leur souper mensuel de fèves
au lard et de macaroni, le vendredi 12 octobre de 17 h à 18 h 30, 5 rue Forget, Embrun
Ontario. On vous attend tous.
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+ :
Le club organise une soirée souper-danse avec Gisèle Adam le 17 octobre, au centre
récréatif, 8 Rue Blais, Embrun. Le souper sera servi vers 17 h 30. Pour réservation :
Irène Sauvé : 613-867-6308 ou Diane Lalonde : 613-443-2837.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
26e

Samedi le 29 septembre,
Dimanche Ordinaire
14 h Mariage :
Joel Weber et Sylvie Séguin
17 h

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
Lundi le 1er octobre, Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus
19 h
Parents défunts Bissonnette / les enfants
Lucien Bourgeois / parents et amis
Mario Loiselle 18e / ses parents
Mardi le 2 octobre, Saints Anges Gardiens
10 h Résidence le Pavillon
Fernand et Adrienne Lanois / ses enfants
Georges Cardinal / parents et amis
Gérald W. Brisson / parents et amis
Claudette Brisson / les filles d’Isabelle
Théophrase Perras / Fernande Perras
Gérard Roy / Rita Roy
Mercredi le 3 octobre, Saint Denys D’Alexandrie
19 h
Robert Bourbonnais / parents et amis
Aline T. Grégoire 11e / Ghyslaine et Michel
Liette et Alain Lapalme / parents et amis
Jeudi le 4 octobre. Saint François D’Assise
9h
Parents défunts Dwyer / la succession
Gérald W. Brisson / parents et amis
Lucien Bourgeois / parents et amis
Vendredi le 5 octobre, Saint Placide et ses Compagnons
Samedi le 6 octobre, 27e Dimanche Ordinaire
11 h Mariage : Jean-Sébastien Provost et Marie Lefebvre
17 h

Le club Joie de Vivre organise un Whist militaire le 20 octobre au Palais des sports, 8 rue
Blais (en haut de l’aréna). Début du Whist militaire à 13 h. Info: Irène Sauvé 613-8676308 ou Diane Lalonde : 613-443-2837
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.

Serge, Solange et Gérard 20e Gagné / les enfants
17
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

Parents défunts Dwyer / la succession
En réparation au Cœur Immaculée de Marie
Roland et Marguerite Lamothe / Guy et Colette
Georges Cardinal / parents et amis

Dimanche le 7 octobre, 27e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Raoul et Nathalie Lemieux / Ferme Ti-Co Inc.
Alcide Dignard / Jean, Carol et Agathe
Thérèse Leclerc / Mathieu Gauthier
Yvette Lemieux / Lise Gagner-Frenette, Noël et Sébastien
Oscar et Solange Patenaude / les enfants
Jacynthe Séguin / Denise Émard
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Robert Bourbonnais / parents et amis
Liette et Alain Lapalme / parents et amis
Lucien Bourgeois / parents et amis
Yvonne Labelle / Donald et Thérèse Bourdeau
Claudette Brisson / son époux Georges

« Changez vos cœurs… »
Les textes bibliques de ce dimanche nous invitent à accueillir le don de Dieu
partout où il se manifeste. Ils nous provoquent également à la tolérance et à
l’ouverture à l’inattendu. Josué, l’auxiliaire de Moïse et Jean, l’un des Douze font
preuve d’intransigeance.
Dans la première lecture nous trouvons Moïse qui vient de désigner 72 anciens
pour les associer à la direction de son peuple. Dieu lui a promis de répandre son
Esprit sur eux. Or voilà que deux hommes se mettent à prophétiser sans avoir été
mandatés. Josué les dénonce à Moïse. Ce dernier lui fait comprendre qu’on ne
peut empêcher l’Esprit de souffler où il veut. Personne n’en a le monopole.
Dans l’Évangile, c’est un peu la même question qui est posée à Jésus. Nous nous
rappelons que les disciples viennent de se disputer les premiers postes. Ils pensent
qu’ils sont les seuls titulaires du pouvoir. Ils sont contrariés de voir un homme qui
chasse les démons sans faire partie de leur groupe.
Ce qui est dénoncé ce n’est pas le désir de vivre de l’esprit de Moïse ou celui de
Jésus. Ce qui est condamnable c’est la prétention de se le réserver. L’Église peut
alors devenir sectaire et repliée sur elle-même. L’institution n’a pas le monopole de
l’inspiration. Le don de Dieu n’a pas de frontières. La tolérance c’est le refus des
monopoles. L’Esprit Saint ne travaille pas que dans l’Église. Il travaille aussi dans
l’humanité tout entière. Ces hommes, femmes et jeunes de bonne volonté, nous les
rencontrons dans toutes les religions.
On ne peut que se réjouir de tout ce qui se fait et se vit en bienveillance, en bonté,
en fraternité et solidarité, en amour du prochain en dehors de la communauté de
l’église. Chaque fois que quelqu’un fait le bien, il se rapproche de Jésus et Jésus
de lui. Quand saint Jacques était un Évangile, il pense à ceux qui ne sont pas de
« notre Église » ; parmi eux, se trouvent des sympathisants qui sont prêts à franchir
le seuil. On ne doit pas les refouler. Bien au contraire, nous sommes envoyés pour
travailler au salut de tous les hommes et les femmes. Dieu les aime tous et il ne
veut pas qu’un seul se perde.
C’est pour cette raison que Jésus a des propos très durs contre tous ce qui
entraîne au péché. Après nous avoir parlé de tolérance envers les autres, il nous
parle de rigueur envers nous-mêmes. Le risque est grand de devenir une cause de
scandale pour les plus fragiles de nos frères et sœurs. Mieux vaut perdre un pied,
une main, un œil, que de se laisser aller au mal. Mieux vaut être sauvé avec une
seule main, un seul pied, un seul œil, que de périr pour l’éternité avec les deux. Si
Jésus tient des propos si durs, c’est qu’il veut nous secouer. Il veut nous faire
mesurer la gravité du péché dont nous nous accommodons si facilement.
La main qui entraîne au péché, c’est celle qui cherche à accumuler les richesses au
détriment des plus pauvres. Elle n’hésite pas à frapper pour un avoir encore plus.
C’est cette soif de richesses qui peut entraîner la chute d’un petit. C’est
extrêmement grave, surtout quand ça vient d’un chrétien, d’une chrétienne.
Le pied, c’est l’indépendance et l’autonomie. Il permet d’aller et venir. Aujourd’hui,
nous comprenons que Jésus nous appelle tous à marcher à sa suite. Il est le
chemin la vérité et la vie. C’est par lui que nous allons au Père. On peut pécher
quand on court vers le mal et qu’on y entraîne les autres. Pécher avec le pied, c’est
se détourner de Dieu et s’engager sur des chemins de perdition.
Le péché de l’œil c’est de voir bon ce que Dieu déclare mauvais. Les yeux peuvent
nous entraîner dans l’illusion et nous détourner de Dieu et des autres. Nous
pensons au riche qui n’avait pas vu le pauvre Lazare au pied de sa porte. Son
péché a été de ne voir que lui-même et ses intérêts personnels immédiats.
En ce jour, nous faisons nôtre les paroles de ce chant : « Changez vos cœurs,
croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! »
OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 23 septembre 2018 :
Collecte : 2 021 $; Dîme: 160 $; Lampions : 106 $; Cimetière: 30 $; Prions: 30 $;
Besoin de l’Église : 10 $; Total: 2 357 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour :

Le repos de l’âme de Gérald W. Brisson

