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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  

Stéphane Charette, concierge 
 

Notre bulletin paroissial du 23 juin 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 29 et 30 juin 2019 

      17 h   8 h 30   10 h 30 

Accueil Bénévole Bénévole C. de C. 

Animateurs Lisette Jean-Louis Noëlla Lacelle C. de C. 

Lectrices France Girard Sylvain Maurais C. de C. 

Servants Noëlla Lacelle Denis Leduc 

Nicole Leduc 

C. de C. 

Ministres de 

Communion 

France Girard 

Noëlla Lacelle 

Denis Leduc 

Sylvain Maurais 

C. de C. 

    

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE DIMANCHE DU SACREMENT DU CORPS ET DU 
SANG DU CHRIST -C- 
 
Les mots « donnez-leur vous-mêmes à manger » que Jésus adresse à ses 
disciples avant de bénir et de multiplier les pains nous donnent à comprendre 
que l’eucharistie nous appelle constamment au partage de ce que nous sommes 
et de ce que nous possédons.  

 

Célébrations Eucharistiques: 

Samedi 17 h, dimanche 8 h 30 et 10 h 30  (+ liturgie des enfants) 

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. 
 
SACREMENT DU MARIAGE 

Avant de faire des réservations (salle, repas, etc.) téléphonez pour un rendez-vous.   
 
SACREMENT DU PARDON: Sur semaine avant les messes ou sur rendez-vous.  

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

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

funéraires. 

SERVICES PAROISSIAUX 

Administration (CAT):  
Laurier Lemieux, président (613-443-3583) 
Michel Dagenais, vice-président (613-443-3130) 

Pastorale (CPP): 
Diane Bergeron, présidente (613-443-3212) 

Liturgie: Les membres du CPP. 

Comité du cimetière: 

Denis Leduc, président (613-443-1330) 

 

Rions un peu :    
À l’école 
L’enseignant : combien d’oreilles à un chien? 
L’élève : deux, monsieur. 
L’enseignant : a-t-il plusieurs yeux? 
L’élève : deux, monsieur. 
L’enseignant : combien a-t-il de pattes?   
L’élève : pardon, monsieur, mais vous ne me ferez par croire que vous n’avez jamais vu de 
chien de votre vie et que vous ne savez pas tous ces détails! 
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Départ de l’abbé Emmanuel, 

Comme vous avez probablement déjà entendu parler, l’abbé Emmanuel va nous quitter, 
à la fin du mois d’août. Il s’en va dans le diocèse d’Edmundston au Nouveau Brunswick 
où se trouve Mgr Claude Champagne. 
Comme le vous savez aussi, les prêtres se font de plus en plus rares, et l’abbé Michel 
va se trouver sans remplaçant.  Donc, il faut ajuster les heures de messe, pour qu’il 
puisse célébrer les eucharisties dans les deux paroisses qu’il désert. 
Après discussion avec des représentants des deux paroisses, de Marionville et 
d’Embrun, nous nous sommes mis d’accord que l’abbé Michel a besoin, d’une heure et 
demie entre chaque célébration pour l’accueil, la messe, la sortie et le voyagement 
entre paroisse.  
Ainsi, à partir du 1er septembre 2019 les heures de messes changeront.  Pour les deux 

paroisses les heures de messes seront affectées de 30 minutes. Pour la paroisse de 
Marionville l’heure passe de 9 h à 9 h 30.  Pour la paroisse d’Embrun la messe de         
8 h 30 sera à 8 h et celle de 10 h 30 à 11 h. C’était soit cette option ou bien d’enlever 
une messe à Embrun le dimanche matin.  C’est certain qu’il y aura un ajustement à 
faire.  Mais, avec le manque de prêtres, les choix sont limités et il faut aller de l’avant.  

 

 

CONCERT AVEC GREGORY CHARLES : 
Pour une seconde année la paroisse St-Jacques organise un concert, levée de fonds. 
L’invité spécial est nul autre que Gregory Charles. Réservez le dimanche 8 décembre à 

14 h. L’église est divisée en 4 sections : bleue – 55 $; verte – 45 $; rouge (jubé) – 48 $; 
et brune (jubé) – 40 $. Billets disponibles au bureau de la paroisse, auprès de Michel 
Dagenais 613-443-3130, Laurier Lemieux 613-443-3583, ou à la Boutique Joma. 

  

 
FESTIVAL DE LA PAROLE DE DIEU : 
La 6e édition de ce festival diocésain a lieu le samedi 6 juillet prochain sur le terrain de 

l’église Saint-Joseph d’Orléans, de 9 h à 19 h, thème de cette année : TOI, REBÂTIS 
MON ÉGLISE! Prédication par : Mgr Paul-André Durocher, Mgr Guy Desrochers et 
Madame Marie Éphèse Jean…. Musique tout au long de la journée…  apportez vos 
chaises de parterre. 
 
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR JUIN 2019 

CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), 
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm) 
Les 23 et 30 juin Abbé Apollinaire Ntamabyaliro « Partout où Il passait, Il faisait du 

bien » 
 
LE MOUVEMENT PORTE OUVERTE : 

Le mouvement s’adresse aux personnes dont le/la conjoint(e) est décédé(e).  La 
prochaine session aura lieu les 27, 28 et 29 septembre 2019, à la Maison de la 

Providence, 1754, boulevard St-Joseph, Orléans.  Pour inscription : Mariette (819) 568-
8590 ou Thérèse (613) 824-7385. 
 
FACE-À-FACE : 
Rassemblement de jeunes catho (18 -45 ans) du 16 au 18 août 2019. Les invités sont : 

Père Stéphane Roy, Père Paul Akpa, Philippe Thomas (Esprit-Jeunesse), Idriss Tony 
Ntivyihabwa (Jeunesse Lumière) et Remy Takam (CCO). Le tout se déroule à la salle 
des Chevaliers de Colomb de Rockland, 954 rue Giroux. Le coût : 50 $/personne pour 
les 3 jours du rassemblement.  Inscription : www.espritjeunesse.ca 
 
A NOS PRIÈRES : 
Simone Patenaude, décédée à l’âge de 97 ans, ses funérailles ont eu lieu ici le 22 juin. 

 

 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 16 juin 2019 

Collecte : 1 766 $;  Dîme: 283  $;  Œuvre Papale. : 353  $;  Prions : 5 $;  Lampions : 253 $; 
Réparation : 60 $; Total: 2 720 $ 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :      Le repos de l’âme de Sylvie Laplante 

 
Corps du Christ livré pour nous… 

 
 L’eucharistie qui nous rassemble chaque dimanche s’enracine dans l’Ancien Testament et 

prend tout son sens dans le nouveau. C’est ce que nous avons pu voir en écoutant les textes 
bibliques de ce jour. Dans la première lecture, nous avons entendu un passage du livre de la 
Genèse.  Avec ce récit, nous sommes à l’aube de la première alliance. Abraham, le père des 
croyants et croyantes a manifesté sa soumission à Dieu. Il a remporté des victoires. Et 
aujourd’hui, nous le voyons, initié par Melchisédech, roi de Jérusalem. Il rend un culte au 
Dieu très haut avec du pain et du vin. Il reçoit la bénédiction de Melchisédech. L’offrande de 
la dîme au prêtre du Très-Haut est le signe de son acceptation du culte « selon 
Melchisédech ». 
Au moment où Jésus entre à Jérusalem, il se prépare à conclure la nouvelle alliance. Il 
réalisera le sacerdoce « selon l’ordre de Melchisédech » avec le pain et le vin. Lui aussi bénit 
Dieu. Il apporte la bénédiction à tous ceux et celles qui célèbrent le culte avec foi. Mais dans 
l’Eucharistie, il y a bien plus que du pain et du vin. Par la Parole du Christ, ces éléments sont 
devenus son Corps et son Sang. Ce culte nouveau est l’accomplissement de ce qui n’était 
qu’une préfiguration. L’offrande requise dépasse la simple remise de biens matériels. Il s’agit 
désormais du don de soi. 
Dans la seconde lecture, saint Paul nous transmet ce qu’il a reçu. Il s’adresse à une 
communauté divisée. Il leur rappelle que si le Christ est mort, c’est pour tous. Nous devons en 
tirer les conclusions : nous ne pouvons pas nous réunir pour le repas du Seigneur sans être 
attentifs les uns aux autres ; on doit donc s’examiner soi-même avant de manger ce pain et 
de boire à cette coupe. C’est pour cette raison qu’avant la communion, nous disons : 
« Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir… » 
L’Évangile nous prépare à l’Eucharistie. L’événement qui nous est rapporté se passe au soir 
d’une journée épuisante. Les disciples voient bien que la foule a faim ; ils pensent qu’il vaudrait 
mieux la renvoyer.  Mais Jésus ne l’entend pas ainsi ; s’adressant aux Douze, il leur dit : 
« Donnez-leur vous-mêmes à manger ! » Et c’est le récit de la multiplication des pains. Avec 
cinq pains et deux poissons qu’on lui apporte, il va rassasier les foules. 
Cet Évangile est une annonce de ce que sera l’Eucharistie. Nous y retrouvons les mêmes 
gestes de Jésus au soir du Jeudi Saint : « Il prit les pains et les poissons, levant les yeux au 
ciel, il les bénit, les rompit et les donna… » voilà quatre verbes que nous retrouvons à chaque 
Eucharistie. Nous apportons le pain et le vin, fruit de la terre et de la vigne et du travail des 
hommes, des femmes et des jeunes nous reconnaissons que tout vient de Dieu, nous ne 
sommes pas propriétaires de ces biens qu’il nous donne ; nous n’en sommes que des 
intendants. Ces richesses nous sont confiées pour le bien de tous. 
N’oublions jamais : quand nous nous réunissons pour l’Eucharistie, nous ne sommes pas seuls 
devant le Seigneur. Toutes les prières utilisent le « nous » : « Nous te prions… nous 
t’offrons… » Nous sommes avec d’autres qui ont faim de pain, faim d’amour, faim de tendresse 
et de liberté. Ils sont avec moi et je ne peux pas les ignorer. L’amour du Christ embrasse en 
son cœur l’humanité tout entière et chacun, chacune personnellement. Chaque messe est 
célébrée pour l’humanité tout entière et pour chacun personnellement. 
Toutefois, il est de tradition dans l’Église d’ajouter une intention particulière pour laquelle le 
prêtre célèbre l’Eucharistie. Tous peuvent demander qu’une messe soit célébrée pour telle ou 
telle intention ; nous prions pour « la multitude » et tout spécialement pour ceux et celles qui 
nous sont recommandés. Demander de faire célébrer une messe, c’est donc entrer dans la 
prière de Jésus et de l’Église ; c’est confier à l’amour infini de Dieu une intention qui nous est 
chère ; nous pouvons faire célébrer une messe pour remercier Dieu, lui présenter une 
demande qui nous tient à cœur. Nous pouvons aussi lui confier nos défunts car c’est l’amour 
du Christ qui les libère. Toutes ces intentions particulières viennent s’ajouter à la prière de 
toute l’Église. Elles sont présentées au Seigneur qui a livré son Corps et versé son sang pour 
nous et pour la multitude. 
L’Eucharistie est une nourriture offerte à tous. C’est ce qui est signifié quand le prêtre présente 
l’hostie en disant : « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde… » Ces paroles ne 
s’adressent pas seulement à l’assemblée présente dans l’église mais au monde entier. Le 
Seigneur présent au milieu de nous ne demande qu’à se donner à tous.  
Si nous nous rassemblons à l’église, c’est donc pour répondre à l’invitation du Seigneur.  
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE  

 
Samedi le 22 juin, Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ  
17 h  Camille Piché / parents et amis 
  Malvina Longchamps / famille Voyer et Fournier 
  Joe et Flore Gaudreau / J-Maurice et Micheline 
  Pierrette Bégin / parents et amis 

 
Dimanche le 23 juin, Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
8 h 30  Gilles Blanchard 20e / son épouse et ses enfants 
  Estelle Lapalme / parents et amis 
  Thérèse et Philippe Lalonde / Robert Rochon 
  Donat Rochon / Robert Rochon 
  Jacques Émard / Le groupe du Tim 

10 h 30     Paroissiens et Paroissiennes   
  Gertrude Dignard / parents et amis 
  Joyce Patenaude / parents et amis 
  Georgette Ménard / Aurore Laniel 
  Donald Brisson / parents et amis 
  Denise Bourdeau / Michel et Anne Provost 

 
Lundi le 24 juin, Nativité de Saint Jean-Baptiste 
19 h  Gaëtan Blanchard 30e / Mary et les enfants 
  Estelle Lapalme / parents et amis 

   
Mardi le 25 juin, Saint Prosper d’Aquitaine 
10 h C.U.F Parents défunts / Paulo et Denise 
  Estelle Lapalme / parent et amis 
 
Mercredi le 26 juin, Saint Anthelme 
19 h   Camille Piché / parents et amis 
  Donald Brisson / parents et amis 
  Denise Bourdeau / parents et amis 
   
Jeudi le 27 juin, Saint Cyrille D’Alexandrie 
9 h  Gertrude Dignard / parents et amis 
  Donald Brisson / parents et amis 

 
Vendredi le 28 juin, Le Sacré Cœur de Jésus 
 
Samedi le 29 juin 13e Dimanche Ordinaire  
17 h  Pierrette Bégin / parents et amis 
  Estelle Lapalme / parents et amis 
  Lucie Bégin-Allain / parents et amis 

 
Dimanche le 30 juin, 13e Dimanche Ordinaire 
8 h 30  Faveur Obtenue / N. Labonté 
  Camille Piché / parents et amis 
  Thérèse Leclerc / Jacob Gauthier 
  L’Abbé Denis Lacelle / Robert Rochon 
  Rosaline Legault / Robert Rochon 
  Donat Rochon / Robert Rochon 
  Les âmes du Purgatoire / Julie et Eric Beaudoin 
  Gérald E. Langlois / Julie et Eric Beaudoin 
  Roger Roy 29e / la famille 

10 h 30     Paroissiens et Paroissiennes   
  Estelle Lapalme / parents et amis 
  Donald Brisson / parents et amis 
  Georgette Ménard / Lorraine et Gaëtan Laniel 
  Denise Bourdeau / parents et amis 
  Jacques Emard / Michel et Pierrette Dagenais 
 


