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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 28 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 :
Au théâtre, une femme se penche vers son mari :
-Regarde le monsieur à ma droite s’est endormi.
-Et alors? C’est pour ça que tu me réveilles!

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

SERVICES LITURGIQUES pour le 3 et 4 novembre 2018
17 h

8 h 30

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

10 h 30

Accueil
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Bénévoles
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Lisette Jean-Louis
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Micheline Gaudreau
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Lisette Jean-Louis
Caroline Wathier

Céline Lapalme
Daniel Lapalme
Céline Lapalme
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Pierrette Dagenais
Michel Dagenais
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Michel Dagenais

BONNE NOUVELLE EN CE 30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -BMarc nous indique que la foi n’est pas un savoir, mais un regard pour voir.
Voir et croire dans l’Évangile deviennent un même chemin. Ouvrir les
yeux, c’est déjà se mettre en route.

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

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
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 17
et Yvon Couillard
Liette et Alain Lapalme / parents et amis
Albert G.C. Bourdeau 20e / 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

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

Paroissiens et Paroissiennes
Claudette Brisson / son époux Georges

Lundi le 29 octobre, Saint Narcisse
19 h
Aimé et Laurence Brisson / Armand et Lise
Liette et Alain Lapalme / parents et amis
Lucien Bourgeois / parents et amis
Mardi le 30 octobre, Bienheureuse Bienvenue Bojani

Église - nef --- section verte : 42 $; section jaune : 35 $;
Église– jubé --- section rouge : 45 $; section grise : 35 $; section blanche : 25 $

Mercredi le 31 octobre, Saint Quentin
19 h
Yvette Lemieux / parents et amis
Lucien Bourgeois / parents et amis

DÉVELOPPEMENT ET PAIX : CAMPAGNE D’AUTOMNE « PARTAGER LE CHEMIN »
D’ici quelques semaines nous serons solliciter et informer de signer une carte qui sera
adresser au Premier ministre du Canada.
Développement et Paix demande au gouvernement du Canada de ne pas se contenter de
fournir une aide humanitaire aux réfugiés, mais plutôt de s’attaquer aux causes profondes
de la migration forcée et d’investir davantage dans des solutions diplomatiques et
pacifiques aux conflits armés.

Jeudi le 1er novembre, Tous les Saints
9h
Parents défunts Dwyer / la succession
Stéphane Chouinard / la famille

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.
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.
CLINIQUE DE COLLECTE DE SANG :
Voici l’occasion pour vous d’aider à sauver des vies. Le club Optimiste d’Embrun
accueillera une clinique de collecte de sang le 7 novembre 2018 de 14 h à 16 h, et de
17 h à 20 h au Centre récréatif d’Embrun (6 rue Blais). Prenez un rendez-vous en
composant le 1 866 JE DONNE.
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.
Le 28 octobre « N’ayez pas peur » (parties 1 et 2 de 6) Abbé Apollinaire Ntamabyaliro
Les 4, 11, 18 et 25 novembre « N’ayez pas peur » (parties 3, 4, 5 et 6 de 6) Abbé
Apollinaire Ntamabyaliro

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) 4432817, et non pas par l’intermédiaire d’une tierse personne. Merci!
FOIRE ARTISANALE :
La foire artisanale d’Embrun se tiendra au Centre récréatif les 24 et 25 novembre
prochain de 10 h à 16 h. Plus de 40 exposants seront présents, le tout pour vous donner
des idées cadeaux pour Noël. L’entrée est gratuite. Les recettes de l’encan silencieux
seront remises à la paroisse. Nous vous invitons à encourager cette cause.
.

Vendredi le 2 novembre, Commémoration de tous les Fidèles Défunts
Samedi le 3 novembre, 31e Dimanche Ordinaire
17 h
Parents défunts Dwyer / la succession
En réparation au cœur Immaculée de Marie
Roland et Marguerite Lamothe / Guy et Colette
Lucien Bourgeois / parents et amis
Dimanche le 4 novembre, 31e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Alcide Dignard / Jean, Carol et Agathe
Simone et Edna Sauvé / Lucille et Raymond
Rita, Claude et Lionel Massé / Lucille et Raymond
Pour les âmes du Purgatoire les plus délaissées / J-P. et Estelle
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Rita Goulet / ses enfants
François Servant / Lucie et les enfants
Liette et Alain Lapalme / parents et amis
Yvette Lemieux / Rodrigue et Lise Lemieux
Reynald Séguin 1er / son épouse et les enfants
Claudette Brisson / son époux Georges
Défunts famille Lionel Labelle / frères et sœurs
Alain Gendron / Lise et Jean Dugas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÎNER COMMUNAUTAIRE:
Aura lieu le jeudi 8 novembre 2018 à 11 h 30 au Centre J. Urgel Forget. Au menu :
macaroni à la viande avec salade + pudding chômeur. Prix 10 $. S.v.p. réserver avec
Paquerette Lapalme au 370-0220 avant lundi le 5 novembre 17 h. Après dîner : jeux de
société
CÉRÉMONIE – JOUR DU SOUVENIR :
Invitation est lancée à tous et toutes à venir le dimanche 11 novembre à 15 h, au
cénotaphe, sur le terrain de l’Hôtel de ville pour la cérémonie du Jour du Souvenir.
L’événement est organisé par les C. de C., Assemblée Chanoine Alban Legault, ainsi
que la Municipalité de Russell avec l’assistance de la Légion canadienne.
Invitation spéciale est lancée aux organismes de la paroisse qui voudraient déposer une
couronne. Info: Jean-Maurice Gaudreau, 613-443-5973 ou Livio Piovesan 613-4433057.

Dieu libérateur
« Poussez des cris de joie… Faites retentir vos louanges et criez tous… » Voilà des belles
paroles qui sont porteuses de joie. Et pourtant, le prophète Jérémie se trouve devant des
gens qui ont tout perdu. Le vainqueur de Babylone les a emmenés en déportation sur
une terre étrangère. Pour eux, c’est un grand malheur. Or c’est à ce moment-là que le
prophète s’adresse à eux pour raviver leur espérance. Il leur rappelle que Dieu n’abandonne
jamais son peuple quelles que soient ses bêtises. Il invite ces exilés à tenir bon dans la foi ;
un jour, Dieu les délivrera ; il les ramènera sur leur terre. Ce sera un jour de grande joie.
C’est ce Dieu libérateur qui nous est révélé par Jésus Christ. La lettre aux Hébreux (2 e
lecture) nous annonce qu’avec lui tout est changé. Le Christ nous y est présenté comme « le
grand prêtre » par excellence. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Le pape Saint
Jean-Paul II nous l’a rappelé à sa manière : « Il est celui qui a donné Dieu aux hommes et
les hommes à Dieu. » Il les a libérés de leurs péchés pour leur permettre d’aller à Dieu.
Appartenant au monde de Dieu et à celui des hommes, il les met en communion.
Avec l’Évangile, c’est la promesse de Jérémie qui se réalise. Nous sommes à Jéricho. C’est
là que se trouve le magnifique palais d’Hérode. Cette ville se trouve à 250 mètres audessous du niveau de la mer. Elle représente le monde du péché, éloigné de Dieu. Jésus y
entre et en ressort aussitôt. Il vient dans ce monde du péché pour nous en sortir. Il ne veut
pas nous y laisser seuls, livrés à nous-mêmes. Et c’est la rencontre avec Bartimée, le
mendiant aveugle qui est assis au bord de la route.
Quand Bartimée apprend que Jésus est en train de passer, il se met à crier : « Fils de David,
prends pitié de moi ! » Ce titre, Fils de David » est l’équivalent de Messie. Voilà qui
est dangereux. Si les autorités juives apprennent une pareille chose, cela se terminera mal.
Elles craignent les mouvements de foule qui pourraient inquiéter l’occupant Romain. Alors on
cherche à le faire taire. Mais plus on lui impose le silence, plus il crie fort. Alors Jésus
s’arrête et le fait appeler.
Voilà déjà une bonne nouvelle pour nous aujourd’hui. Il y a des jours où nous n’arrivons pas
à prier. Alors, comme ce mendiant, nous pouvons CRIER vers le Seigneur. C’est ce que
nous lisons dans le psaume 129 : « Des profondeurs, JE CRIE vers toi Seigneur… Que ton
oreille se fasse attentive au CRI de ma prière. » Ce cri est une prière que le Seigneur
entend.
Aujourd’hui encore, la vie de tant d’hommes, de femmes et d’enfants n’est plus qu’un cri
qu’on ne veut pas entendre. Nous pensons aux malades qui n’ont plus la force de prier, aux
personnes isolées, aux peuples qui ont tout perdu dans les guerres, aux victimes des
inondations… Aujourd’hui comme autrefois, le Seigneur nous invite à les appeler. Tous,
hommes, femmes et jeunes sont appelés à Jésus. Voilà un message de la plus haute
importance pour nous qui fonctionnons souvent sur le mode de l’exclusion.
Cet évangile nous annonce une bonne nouvelle : L’aveugle a été guéri, oui bien sûr, mais le
plus important est ailleurs ; sa confiance absolue en Jésus l’a sauvé. Il a quitté son manteau,
son seul bien, sa seule protection pour aller vers Celui qu’il appelle « Fils de David ». C’est
absolument le contraire du jeune homme riche qui n’a pas eu ce courage et qui est reparti
tout triste car il avait de grands biens. Nous pouvons demander au Seigneur de nous donner
la même foi que ce mendiant aveugle ; qu’il nous donne de rejeter le manteau qui nous
empêche d’aller vers lui, le manteau de notre aveuglement spirituel, de notre manque de foi,
le manteau de notre repli sur nous-mêmes. Qu’il nous guérisse de nos aveuglements. Car
c’est vrai, nous sommes aveugles quand nous ne voyons pas la trace de Dieu dans notre
monde, ou encore quand nous ne voyons pas la souffrance qui est à notre porte.
Le Seigneur est là pour nous guérir de nos aveuglements, pour nous ouvrir à l’amour de
Dieu et à celui de tous nos frères et sœurs. Laissons Bartimée nous apprendre à avoir cette
confiance inébranlable en Jésus.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHEVALIERS DE COLOMB :
Les Chevaliers de Colomb d’Embrun sont à la recherche de joueurs et de joueuses pour
l’activité Poches-baseball, qui vient de débuter. Cette activité se déroule le jeudi soir de
19 h 30 à 21 h 30. L’endroit est le 5 rue Forget, Embrun. Pour vous inscrire à cette activité
communiquée avec Daniel Cardinal au 613-443-6301.

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 21 octobre 2018 :
Collecte : 1 670,85 $; Dîme: 719 $; Lampions : 63,45 $; Cimetière : 3 $;
Œuvre pontificale : 308,70 $; Total: 2 765 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour :

Les intentions de Jean-Paul & Estelle
Grégoire

