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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 21 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 :
Faites une phrase avec le mot « pharmacie ».
- Les magasins « farment » à 18 h…

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

SERVICES LITURGIQUES pour le 27 et 28 octobre 2018
17 h
Accueil

Suzanne Perras

8 h 30
Bénévole

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

10 h 30
C. de C.

BONNE NOUVELLE EN CE 29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -BAnimatrices
Lecteurs

Roxanne Lafortune
France Girard

Marielle Richard
Josée Paliquin

C. de C.
C. de C.

Servants

Noëlla Lacelle
Micheline Gaudreau
Noëlla Lacelle
France Girard

Hugo Groulx
Denis Leduc
Hugo Groulx
Denis Leduc

C. de C.

Ministres de
Communion

C. de C.

Le Christ Jésus est venu sur terre pour servir et donner sa vie. Il l’a fait
jusqu’à se livrer sur une croix. Pour entrer un jour dans le royaume de son
Père et espérer prendre place près de lui, ses disciples ont dû se faire
serviteurs de tous et toutes, comme lui.

Voici donc le thème de l’année pastorale proposé par le diocèse -

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 20 octobre, 29e Dimanche Ordinaire
17 h
Robert Bourbonnais / parents et amis
René et Emanuel Brisson / la famille
Lucien Bourgeois / parents
17et 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

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 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.
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 $
FOIRE D’INFORMATION FARFO:
La foire d’information 2018 de la Fédération des aînés et des retraités francophones de
l'Ontario se tiendra le lundi 12 novembre 2018, de 9 h à 15 h 30, au Centre récréatif de
Bourget, au 19 rue Lavigne, à Bourget. Inscription obligatoire auprès de Marc Darveau au
613 673-1029 ou par courriel au mafradar@gmail.com.

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
29e ann. de mariage de François et Caroline
Julien et Isabelle Lachance / François et Caroline
Gilbert Wathier / famille Wathier

Lundi le 22 octobre, Saint Jean-Paul II
19 h
Robert Bourbonnais / parents et amis
Parents défunts / Paulo et Denise
Lucien Bourgeois / parents et amis
Mardi le 23 octobre, Saint Jean de Capistran
10 h C. U. F.
Parents défunts Dwyer / la succession
Robert Bourbonnais / parents et amis
Lucien Bourgeois / parents et amis
Mercredi le 24 octobre, Saint Antoine-Marie Claret
19 h
Robert Bourbonnais / parents et amis
Parents défunts Dwyer / la succession
Liette et Alain Lapalme / parents et amis
Jeudi le 25 octobre. Saints Crépin et Crépinien
9h
Parents défunts Dwyer / la succession
Robert Bourbonnais / parents et amis
Lucien Bourgeois / parents et amis
Vendredi le 26 octobre, Saint Demetrius
Samedi le 27 octobre, 30e Dimanche Ordinaire
17 h
Robert Bourbonnais / parents et amis
Yvette Lemieux / Lise Gagner-Frenette, Noël et Sébastien
Emanuel Brisson / Yvette et Yvon Couillard
Liette et Alain Lapalme / parents et amis
Albert G.C. Bourdeau / son épouse Marie-Berthe
Dimanche le 28 octobre, 30e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Lucien Bourgeois / parents et amis
Eva Grégoire / Jean-Paul et Estelle Grégoire
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Claudette Brisson / son époux Georges

Un pouvoir, un service
La première lecture est extraite du livre d’Isaïe. Le prophète s’adresse à un peuple
déporté vers une terre étrangère. Il lui fait comprendre que sa libération ne saurait
venir d’un guerrier fort de sa puissance militaire. Elle ne peut venir que d’un homme
capable de bouleverser le cœur humain en l’arrachant à ses illusions. Ce texte est
un message d’espérance pour chacun de nous. Il nous dit que Dieu
n’abandonne jamais son peuple. Le prophète parle d’un serviteur qui « justifiera les
multitudes ».
Ce poème du serviteur souffrant, Jésus l’a fait sien. Il y a vu le programme de sa
mission rédemptrice. Et aujourd’hui, il veut nous associer tous à cette mission. Il
nous envoie vers les autres, en particulier vers ceux et celles qui sont
douloureusement éprouvés par la souffrance, la maladie, l’exclusion. Cela passe
par des visites, des gestes d’accueil, de partage et d’amitié. Aller vers celui qui n’a
pas le moral, celui qui souffre, c’est une manière de participer à la mission du Christ
serviteur. Quand nous allons vers eux avec Jésus et Marie, nos visites deviennent
des « visitations ».
La lettre aux hébreux nous montre le Christ, grand prêtre, qui a partagé nos
épreuves. Il est celui qui nous fait grâce et nous obtient la miséricorde. Il fait le lien
entre la terre et le ciel. Il parle des hommes, des femmes et des jeunes à Dieu et de
Dieu aux gens. Il intercède pour leur salut. Nous sommes tous appelés à participer
au sacerdoce du Christ. Notre mission c’est de faire miséricorde, de pardonner,
d’accueillir ceux et celles qui le met sur notre route. Et surtout, ne manquons pas
de les porter dans notre prière. C’est ainsi que nous deviendrons de fidèles témoins
de l’Évangile.
Mais la tentation de revenir en arrière est toujours bien présente. Dimanche dernier,
l’Évangile nous parlait des richesses et de ses dangers. Aujourd’hui, il aborde la
question du pouvoir. Ils sont nombreux ceux qui cherchent les bonnes places dans
la profession, la politique nationale ou internationale. Cela nous conduit à une
société fondée sur des rapports de force qui ne peut qu’entraîner violences et
injustices.
L’Évangile nous montre les disciples Jacques et Jean qui ont réclamé d’être à
droite et à gauche de Jésus dans son Royaume. Les autres disciples s’indignent
contre ceux qui ont voulu « se pousser ». C’est normal car ils se disent : « pourquoi
pas nous? » Mais Jésus ne s’indigne pas. Il sait ce qu’il y a dans le cœur de
l’homme. S’il intervient, c’est pour les amener et nous amener à changer de
perspective. Il dénonce les rapports de force et de supériorité. Le pouvoir comme
écrasement des autres ne doit pas avoir sa place parmi les disciples.
La gloire du Christ se manifestera sur la croix. À sa droite et à sa gauche, nous
trouverons deux bandits. La coupe qu’il boira sera celle de sa Passion qui
l’introduira dans le Royaume. Là, toutes les relations seront transformées. Chacun
y découvrira que sa place est un don de Dieu. C’est ainsi que Jésus a aboli la loi du
plus fort. Il l’a remplacée par celle du plus aimant. C’est une conversion de tous les
jours que nous obtiendrons en contemplant et en accueillant « Jésus serviteur ». Il
est celui qui « nous a aimés comme on n’a jamais aimé. »
Notre première tâche c’est de nous laisser imprégner par l’Esprit Saint pour ne pas
déformer le message de l’Évangile. Notre travail c’est de poursuivre la mission du
Christ ; c’est d’annoncer une bonne nouvelle, celle de l’amour de Dieu pour chacun
de ses enfants.
À l’occasion de la journée missionnaire, notre pape François nous rappelle que
l’Évangile doit être annoncé à tous les peuples en particulier à ceux qui ne l’ont
jamais entendu.
OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 14 octobre 2018 :
Collecte: 1 436 $; Dîme: 1 567 $; Œuvre pontificale : 6 $; Prions : 26 $;
Besoin de l’Église : 10 $; Total: 3 045 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour :

Le repos de l’âme de Gérald W. Brisson

