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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 14 octobre 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 :
C’est un gars qui est accusé d’avoir tué son père et sa mère.
- C’est parce qu’il voulait aller dans un party d’orphelin.

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

SERVICES LITURGIQUES pour le 20 et 21 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
Claudette Lafleur

BONNE NOUVELLE EN CE 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -BAnimatrices
Lecteurs

Margaret Rondeau
Micheline Gaudreau

Lisette Jean-Louis
Sylvain Maurais

Suzanne Dazé
Lise C. Brisson

Servants

Pete Richer
Suzanne Richer
Pete Richer
Margaret Rondeau

Joël Groulx
Guillaume Lemieux
Guillaume Lemieux
Sylvain Maurais

Pierrette Dagenais
Michel Dagenais
Pierrette Dagenais
Lise C. Brisson

Ministres de
Communion

Jésus appelle un homme riche à tout donner pour le suivre. Il invite aussi
ses disciples à un certain renoncement quant à leurs biens et leur famille
pour qu’ils soient libres et puissent le suivre.

Thème de l’année pastorale :

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 13 octobre, 28e Dimanche Ordinaire
17 h
Parents défunts Dwyer / la succession
Alice et Roméo Labelle / Léo et Françoise
Parfait Brisson / Yvette et 17
Yvon Couillard
René Brisson / son épouse Lauriette
Yvette Lemieux / Lise Gagner-Frenette, Noël et Sébastien
Liette et Alain Lapalme / parents et amis
Dimanche le 14 octobre, 28e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Gertrude Roy 15e / la famille
Diane Marion / Paulette et les enfants
Ste Rita pour faveur demandée / A.P.
10 h 30

HABITAT POUR L’HUMANITÉ :
L’abbé Michel est absent cette semaine. Il se rend au El Salvador participé à un projet
humanitaire avec un groupe Habitat pour l’humanité. Le groupe de la région est composé
de 14 personnes qui auront la tâche d’aider à construction d’une maison pour une famille
démunie. Nous n’aurons donc pas de messe au cours de la semaine.
LES FILLES D’ISABELLE :
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
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 $2.
LE CLUB JOIE DE VIVRE 50+ :
Le club organise une soirée souper-danse avec Gisèle Adam le 17 octobre, au centre
récréatif, 8 Rue Blais, Embrun. Le souper sera servi vers 17 h 30. Pour réservation :
Irène Sauvé : 613-867-6308 ou Diane Lalonde : 613-443-2837.
Le club organise un Whist militaire le 20 octobre au Palais des sports, 8 rue Blais (en
haut de l’aréna). Début du Whist militaire à 13 h. Info: Irène Sauvé 613-867-6308 ou
Diane Lalonde : 613-443-2837
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
Mgr Paul-André Durocher donnera trois conférences sur la beauté et la richesse des
psaumes à Foi et Télévision Chrétienne les 26 et 27 octobre. Endroit : salle paroissiale
de l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa. Horaire MODIFIÉ : vendredi 18 h 30
accueil, 19 h 1ière conférence suivie de l’Eucharistie. Samedi 10 h accueil, 10 h 15
2ièmeconférence, 11 h 30 3ième conférence. Au revoir. Renseignements : www.foi-ettelevisionchretienne.org ftc@bellnet.ca 613-748-1337.
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS D’OCTOBRE
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604)
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13 h (1h pm)
Les 7 et 14 octobre « Uni au Christ, créé à nouveau » (parties 5 et 6 de 6) Abbé Joseph
Lin Éveillard. Les 21 et 28 octobre « Se laisser guérir par le Seigneur » (partie 1 de
6) Père Olivier Engoute.
BINGO MONSTRE 4000$ en prix, organisé par les Amies pour la Vie, le mardi 23 octobre
prochain à 19 h au Centre Communautaire d’Embrun (8 rue Blais), les portes ouvriront à
17 h 30. Coût des billets 25 $ pour 12 cartes, pour plus d’informations, communiquez
avec Nicole Gosselin-Séguin 613-443-0020 ou Diane Bourdeau 613-443-2991, les billets
achetés à l’avance vous donnent la chance de gagner des prix spéciaux, billets
disponibles à la Caisse populaire Nouvel-Horizon, aux centres de service d’Embrun et de
Casselman ainsi qu’au Home Hardware à Russell. Tous les profits seront remis à la
fondation canadienne du cancer du sein.
CHAUFFEURS RECHERCHÉS :
Oyé! Oyé! Les Services communautaires de Prescott et Russell d’Embrun sont à la
recherche de conducteurs / conductrices. Vous avez du temps? Vous voulez aider? Alors
communiquer auprès de Lucie aux 613-443-9518 postes 58.

Paroissiens et Paroissiennes
Action de Grâce / H.E.F.
Robert Bourbonnais / parents et amis
Lucien Bourgeois / parents et amis
Claudette Brisson / son époux Georges
Laura Desbois / son amie Élisabeth
S. Jacqueline Godin / sa sœur Élisabeth
Yvan et Fernand Dugas / Lise et Jean Dugas

Lundi le 15 octobre, Sainte Thérèse d’Avila
Mardi le 16 octobre, Saint Margueritte d’Youville
Mercredi le 17 octobre, Saint Ignace d’Antioche
Jeudi le 18 octobre. Saint Luc
Vendredi le 19 octobre, Saint Paul de la Croix
Samedi le 20 octobre, 29e Dimanche Ordinaire
17 h
Robert Bourbonnais / parents et amis
René et Emanuel Brisson / la famille
Lucien Bourgeois / parents et amis
Famille déf. Brisson et Ménard / Edgar et Francine
Dimanche le 21 octobre, 29e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Yvette Lemieux / parents et amis
Liette et Alain Lapalme / parents et amis
Claire Lemieux / Denise et Ginette
Donat Rochon / Robert Rochon
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Rita et Hector Goulet / ses enfants
Jean-Paul St-Pierre / Diane et Marc Bourdeau
Simone Lamoureux / Francine et Jacques Cousineau
Claudette Brisson / son époux Georges
Lucien Prud’homme 39e / Marie et Donald Benoit

Daniel Brisson / sa mère
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 verte : 42 $; section jaune : 35 $;
Église– jubé --- section rouge : 45 $; section grise : 35 $; section blanche : 25 $
CHEVALIERS EMBRUN 6301 :
Samedi le 20 octobre 2018 à 18 h, souper de doré de 10 onces, une portion incluant :
chaudrée de palourdes, des patates frites, macédoine et un dessert. DANSE À 20 h
avec le groupe : SOCKS on PANTS - Endroit : 5 rue Forget, Embrun. Pour info :
Réjean 613-443-3210 ou Jean-Yves 613-443-5298. Réservation date limite le 17
octobre.

« Un tournant manqué… »
Nous entrons aujourd’hui dans la semaine missionnaire mondiale. Les
textes bibliques de ce dimanche nous invitent à faire le bon choix. Dans la
première lecture, nous avons le témoignage de Salomon ; dans sa prière, il
a demandé le don nécessaire à un roi : « Donne à ton serviteur un cœur
attentif pour qu’il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le
mal. » Le roi demande donc la Sagesse parce qu’elle est ce qu’il y a de plus
précieux pour l’homme. Elle l’emporte sur tous les biens de la création.
Cette recherche de la Sagesse est fondamentale. Pour l’acquérir, il faut être
prêt à vendre tout. Il ne s’agit pas d’une conquête de la raison mais d’un
don de Dieu. Il ne cesse d’être présent et agissant dans la vie des
personnes. Il n’attend qu’une chose, c’est que nous lui ouvrions la porte de
notre cœur. Il se présente à nous comme la Lumière qui vient éclairer nos
ténèbres.
La lettre aux Hébreux (2e lecture) nous apporte un éclairage nouveau : La
vraie sagesse, nous ne pourrons l’acquérir qu’en accueillant la Parole de
Dieu. Cette parole ne se contente pas de nous instruire, elle agit au plus
profond de nous-mêmes. Le chrétien/ la chrétienne est une personne que la
Parole de Dieu a traversée. En nous transperçant comme une épée à deux
tranchants, Dieu nous libère de la peur et de la honte. Seul celui qui se
laisse transpercer par la Parole de Dieu en deviendra le témoin. Lui résister
c’est refuser le Christ et s’enfermer en soi-même. Si nous l’accueillons, elle
illumine notre vie, elle nous donne le courage de progresser sur le chemin
du bien et de l’amour.
Voilà donc ces deux premières lectures qui nous parlent de la Sagesse et
de l’amour. Avec l’Évangile, nous faisons un pas de plus : Jésus nous est
présenté comme Sagesse et Parole de Dieu. Dans ce récit, nous trouvons
un homme qui accourt vers Jésus. Tombant à genoux, il lui pose la question
qui le préoccupe: «Que dois-je faire pour avoir en héritage la Vie
éternelle? » Jésus lui répond qu’il faut observer les commandements. Sur
ce point, notre homme peut se sentir en règle. Alors, Jésus lui propose
beaucoup mieux : « Une seule chose te manque : Va, vends tout ce que tu
as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Alors cet homme est
reparti tout triste car il avait de grands biens.
Comme cet homme, nous sommes attachés à nos biens. Nous avons de
nombreux fils qui nous empêchent de nous envoler et de vivre pleinement.
Nous trouvons plein de prétextes qui nous empêchent d’aller jusqu’au bout
de l’alliance avec Jésus. En ce jour, nous pensons aux nombreux
missionnaires qui, pendant des siècles, ont tout quitté pour annoncer le
Christ. Et actuellement, des prêtres africains, indiens, colombiens et autres
ont quitté leur famille et leur pays pour venir nous prêter mains fortes. Tout
cela doit nous interpeller.
Cet Évangile nous invite à ne pas fermer notre cœur mais à l’ouvrir à l’infini
de Dieu. Aujourd’hui comme autrefois, le Seigneur continue à nous appeler.

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 7 octobre 2018 :
Collecte : 1 520,50 $; Dîme: 35 $; Lampions : 168,25 $; Œuvre pontificale : 5 $;
Prions : 248,25 $; Besoin de l’Église : 45 $; Total: 2 022 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour :
Pour le repos de l’âme d’Yvette Lemieux

