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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 30 juin 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 6 et 7 juillet 2019 

      17 h   8 h 30   10 h 30 

Accueil Bénévole Bénévole Armand Brisson 

Lise Brisson 

Animateurs Margaret Rondeau Lisette Jean-Louis Lise Brisson 

Lectrices Huguette Blanchard Marielle Richard Micheline Grégoire 

Servants Micheline Gaudreau Guillaume Lemieux 

Denis Leduc 

Jeanne Brisson 

Denis Brisson 

Ministres de 

Communion 

Micheline Gaudreau 

Huguette Blanchard 

Laurier Lemieux 

Guillaume Lemieux 

Jeanne Brisson 

Denis Brisson 

Micheline Grégoire 

    

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -C- 

 

Le Christ en route vers Jérusalem donne ses instructions sur l’engagement 

radical attendu des disciples. Aujourd’hui, dans le même élan, il nous appelle à 

rejeter la violence, à vivre uniquement pour Dieu et à se donner entièrement 

pour l’avènement du Royaume. 

 

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 : 

Grand-maman apprend de belles manières à son petit-fils. 

« Regarde, quand je bâille, je mets la main devant ma bouche ». 

« Chez moi, de répliquer l’enfant, ce n’est pas nécessaire, mes dents tiennent 

encore. » 

 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
http://www.paroissestjacques.com/
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CHANGEMENT – HEURES DE MESSES : 
A compter du 1er septembre 2019 les heures de messes changent.  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.  

 

 

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 JUILLET ET AOÛT 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604) 
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13 h  
7 juillet  « Partout où Il passait, Il faisait du bien » (6 de 6) Abbé Apollinaire 
Ntamabyaliro 
14 et 21 juillet « Me convertir, changer… pour moi ou pour les autres » Mgr Daniel 

Berniquez, v.é. 
28 juillet et 4 août « Je t’aime d’un amour d’éternité » Pierre Blais 
11 et 18 août « Je vous guérirai de votre infidélité » Abbé François Kibwenge 
25 août « Témoignage de vie » Père Denis Hayes, c.c. 
 
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 
 
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. 
 
CLUB OPTIMISTE D’EMBRUN : 
Voici l’occasion pour vous d’aider à sauver des vies.  Le club Optimiste d’Embrun 
accueillera une clinique de collecte de sang le 3 juillet 2019, de 14 h à 19 h au Centre 

récréatif d’Embrun (6, rue Blais).  Prenez un rendez-vous en composant le 1 866 JE 
DONNE, ou en ligne à sang.ca 
 
 

Je contribue à la restauration de nos fenêtres. 

 
Remplir pour fin de reçu :  
No. d’enveloppe :  _________          Montant : ___________ 
Pas d’enveloppe mais reçu demandé : oui _____ non _____ 
 
Nom :    __________________________________________ 
Adresse :          ________________________________________ 

                         _________________________________________ 
 

    Notre objectif est de 75 000 $ - Merci! 

 

 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 23 juin 2019 
Collecte :   1 582,75  $; Dîme: 85  $  Œuvre Papale. :  70  $;  Prions : 12  $; Lampions :  
85,25  $; Réparation fenêtre : 1 115 $;   Total:  2 950 $ 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :      Ste Rita  / A.P. 

 

Répondre à l’appel du Seigneur 
 

 L’évangile qui nous est proposé pour ce dimanche nous présente trois visages différents de 
Jésus : Il décide, avec courage, de prendre la route de Jérusalem. Il renonce à toute 
violence. Et enfin, il propose des exigences à la foule de ceux et celles qui le suivent. 
Premier point : Jésus, homme de courage : à partir de maintenant, dans l’évangile de Luc, les 
miracles se font plus rares ; les paroles de Jésus se radicalisent. Il va « durcir » son visage et 
prendre résolument la route de Jérusalem. Il sait que c’est là le lieu de son combat décisif 
contre la mort. En lisant cet évangile, nous pensons à nos difficultés, nos échecs, nos 
incertitudes. Quand tout va mal, Jésus est là. Il ne nous abandonne pas. Il nous apprend à ne 
pas nous laisser aller. C’est avec lui et à sa suite que nous pourrons tenir bon dans la fidélité 
qu’il attend de nous. 
Deuxième point : Jésus, homme de la non-violence : Courageux et déterminé, Jésus est tout 
autant « doux et humble de cœur ». Un village de samaritain a refusé de recevoir ces pèlerins 
juifs simplement parce qu’ils étaient juifs. Le rejet de l’étranger est de tous les temps. Jacques 
et Jean sont indignés : ils proposent à Jésus de punir ce village hostile en appelant le feu du 
ciel pour le détruire. Cette tentation de la vengeance contre ceux et celles  qui nous font du 
mal est toujours bien présente dans notre monde et notre vie. 
Jésus réagit très vivement. Il nous révèle ainsi le vrai Dieu, un Dieu qui nous a créés libres et 
qui respecte notre liberté jusqu’au bout. Il n’est pas venu pour détruire les pécheurs mais pour 
les sauver. Sur la croix, il fera cette prière : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils 
font. » Il est le non-violent qui arrête le cercle infernal du mal en le recevant sur lui. Au lieu de 
punir le village qui a refusé de le recevoir, il s’en va vers un autre. C’est important pour nous 
qui sommes affrontés au mal en nous et autour de nous. Cet évangile est un appel à demander 
à Dieu de nous donner sa patience. 
Troisième point ; Jésus homme des exigences radicales. Cette non-violence ne signifie pas 
du tout une molle tolérance. Il est hors de question de relativiser la frontière entre le bien et le 
mal. Au contraire, Jésus propose des exigences terribles à ceux et celles qui veulent le suivre. 
Il ne cherche pas à recruter à tout prix. Sans décourager ceux et celles qui veulent le suivre, il 
met des conditions. Les idées généreuses, ça ne suffit pas. Il faut un appel profond et 
personnel car c’est l’œuvre du Seigneur et c’est lui qui choisit. 
Un homme réclame un délai pour aller enterrer son père : Jésus lui demande de se tourner 
vers les vivants pour leur annoncer le règne de Dieu. Un autre veut prendre congé des siens. 
Jésus le presse de marcher à sa suite sans regarder en arrière. À travers ces appelés, c’est 
nous qui sommes interpellés par le Christ. La vie évangélique ne supporte aucune demi-
mesure. Répondre à l’appel de Jésus c’est choisir. Et quand on choisit, on élimine ce qui nous 
détourne de l’essentiel. 
Cet appel du Seigneur rejoint les hommes au cœur de leur vie. Moïse, Amos, David et bien 
d’autres ont été appelés derrière leur troupeau. Élisée (1ère lecture) était en train de labourer 
son champ. Il a brulé son attelage et ses bœufs pour suivre Elie et devenir prophète du 
Seigneur. Sa nouvelle mission sera d’appeler son peuple à la fidélité de la foi. Actuellement, 
on trouve des religieux, des religieuses, des prêtres qui avaient une belle situation très 
lucrative. Ils auraient pu faire carrière en tant qu’ingénieurs, médecins, chefs d’entreprise… Ils 
ont choisi d’y renoncer pour répondre à l’appel du Seigneur. 
Saint Paul (2ème lecture) nous rappelle que c’est dans la fidélité au Christ que nous trouvons 
la vraie liberté. Il nous invite à rejeter les tendances égoïstes de la chair. Cela veut dire que 
nous devons aller à contre-courant de la mentalité de notre monde et notre milieu. Nous ne 
devons pas juger d’après ce que tout le monde pense mais d’après le regard du Christ. En 
nous laissant conduire par l’Esprit Saint, nous serons libérés de nos passions et de l’esclavage 
du péché. C’est à ce prix que nous pourrons répondre généreusement à l’appel du Christ. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CHEVALIERS DE COLOMB : 
Les Chevaliers de Colomb d’Embrun annoncent qu’il n’y aura pas de souper de fèves au lard 
et macaroni durant les mois de juillet et août 2019.  Les soupers vont recommencer le 13 

septembre 2019 de 17 h à 18 h 30.  On se revoit en septembre. 
 
A NOS PRIÈRES: 
+ Gérard Borris, décédé à l’âge de 70 ans, ses funérailles ont eu lieu ici le 28 juin à 11 h. 
+ Johanne Proulx, décédée à l’âge de 61 ans, ses funérailles auront lieu ici le 8 juillet à       

  11 h. 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE  

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 
  Berthe Debonville 5e / Renée Gagner 
 
Lundi le 1er juillet, Saint Thierry 
9 h  **  Pierrette Bégin / parents et amis 
  Donald Brisson / parents et amis 
  Jacques Emard / Jacques et Ginette Patenaude 
  Lucie Bégin-Allain / parents et amis 
   
Mardi le 2 juillet, Bienheureuse Eugénie Joubert 
10 h Résidence Le Pavillon 
  Fernand et Adrienne Lanois / les enfants 
  Denise Bourdeau / parents et amis 
  Vénérable Élizabeth Bruyère / Fernande et Pierrette Bruyère 
  Armand Bruyère 3e / son épouse et les enfants 
  James Turcotte / Adeline Turcotte 
  Jeannette Levesque / sa sœur Rita 
 
Mercredi le 3 juillet, Saint Thomas 
19 h   Lucien Brisson / Martin 
  Sandrine Brisson / papa, maman et Jérémie 
  Estelle Lapalme / parents et amis 
   
Jeudi le 4 juillet, Sainte Élisabeth de Portugal 
9 h  Camille Piché / parents et amis 
  Hector et Gertrude Roy / leur fille 
  Jacques Emard / parents et amis 
  Gaston Roy / la famille 
 
Vendredi le 5 juillet, Saint Antoine-Marie Zaccaria 
 
Samedi le 6 juillet, 14e Dimanche Ordinaire  
17 h  Camille Piché / parents et amis 
  Donald Brisson / parents et amis 
  Aurèle et Claire Provost / Claudine et Mike 
  Gérald Brisson 1er / Pauline Prézeau 
  Jonathan Bergeron 8e / Marc, Diane, Geneviève, Ian et Emma 
 
Dimanche le 7 juillet, 14e Dimanche Ordinaire 
8 h 30  Camille Piché / parents et amis 
  Estelle Lapalme / parents et amis 
  Jacques Emard / Le groupe du Tim 
  Denise Bourdeau / parents et amis 
  Rosaline Legault / Robert Rochon 
  Laurier et Rita Papineau / Réjean 

10 h 30     Paroissiens et Paroissiennes   
  Marcel Lefebvre 1er / sa famille 
  Georges 1er et Ghislaine 16e Cardinal / la famille 
  Françoise et Jean-Guy Tremblay / la famille 
  Pierrette Bégin / parents et amis 
  Alain Lapalme / Richard Lapalme 
  Camille Piché / La gang de cheval 
  Lucie Bégin-Allain / parents et amis 
  Grand-maman Thérèse / Catherine 
 

http://www.espritjeunesse.ca/

