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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 14 juillet 2019
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 4 e 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.

Rions un peu :
Dès qu’elle aperçoit sa mère qui entre chez elle, Claudie dit à son jeune enfant de
sept ans : Vite Alexandre, cours embrasser ta grand-mère. Mais, maman, de
répondre l’enfant, je n’ai pas besoin d’argent aujourd’hui!

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)

SERVICES LITURGIQUES pour le 20 et 21 juillet 2019
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Pastorale (CPP):
Diane Bergeron, présidente (613-443-3212)
Liturgie: Les membres du CPP.
Comité du cimetière:
Denis Leduc, président (613-443-1330)

BONNE NOUVELLE EN CE 15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C
Avec le Christ Seigneur, la lettre de la Loi est constamment dépassée,
transfigurée par l’exigence de l’amour. Le Samaritain est la figue de Jésus.

FÊTE PATRONALE : SAINT-JACQUES :
Nous soulignerons la fête de notre saint patron : Saint-Jacques le dimanche 28 juillet
avec la messe qui aura lieu à la grotte à 10 h 30. Par la suite nous poursuivrons la fête
avec un BBQ. Nous vous invitons à amener vos chaises de parterre.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 13 juillet, 15e Dimanche Ordinaire
17 h
Estelle Lapalme / parents et amis
Gérald Brisson 1er / la famille

CONCERT AVEC GREGORY CHARLES :

19h mariage -

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.

Dimanche le 14 juillet, 15e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Donald Brisson / parents et amis
Donat Rochon / Robert Rochon
Lucie Bégin-Allain / parents et amis
Jody et Nicole Blais / ESCE
10 h 30

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
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) 5688590 ou Thérèse (613) 824-7385.

Marc Lacelle et Marie-Josée
17 Sanche

Paroissiens et Paroissiennes
Raymond Pommainville / la famille
Action de Grâce / H.E.F.
Camille Piché / parents et amis
Suzanne Culleton / Daniel et Margaret
Rita et Hector Goulet / ses enfants
Denise Bourdeau / parents et amis
Jacques Emard / parents et amis
Daniel Bourdeau / Marielle Bourdeau
Estelle Lapalme / parents et amis
Simone Patenaude / parents et amis
Gérard Borris / Pierrette et Michel Dagenais

Lundi le 15 juillet, Saint Bonaventure
19 h
Estelle Lapalme / parents et amis
Jacques Emard / Jacques et Ginette Patenaude
Lucie Bégin-Allain / parents et amis
François Servant / Lucie et les enfants
Denise Bourdeau / parents et amis
Mardi le 16 juillet, Notre-Dame du Mont Carmel
Mercredi le 17 juillet, Bienheureuse Charlotte
Jeudi le 18 juillet, Saint Frédéric

CÉRÉMONIE – CIMETIÈRES 2019–UNITÉ PASTORALE :
St-Albert - St-Albert
28 juillet à 9 h
Marionville -Ste-Thérèse d’Avila
25 août à 9 h
Limoges – St-Viateur
25 août à 9 h 30
Casselman - Ste-Euphémie
25 août à 11 h
Embrun - St-Jacques
8 septembre 11 h
Vars - St-Guillaume
15 septembre à 11 h

Vendredi le 19 juillet, Saint Arsène
11 h mariage :
Tareck El Ali & Maëlle Bah
Samedi le 20 juillet, 16e Dimanche Ordinaire
13 h mariage (validation) – Carole (Leduc) Lapalme & Daniel Lapalme
17 h

RÉPARATION / RESTORATION DES FENÊTRES :
Nous avons 16 fenêtres à réparer, à restaurer, à peindre…. À sa réunion du 26 juin le
CAT a réfléchit sur ce projet. Il a été proposer que si une famille ou quelques membres
de la famille se met ensemble il en coûte 5 000 $ par fenêtre. Si tel est le cas, une
plaque sera installée sous la fenêtre, une façon de dédier à la réparation à cette famille.
GÉRANT - GÉRANTE
La Corporation des Chevaliers d’Embrun est à la recherche d’un gérant(e), bilingue,
pour l’édifice au 5 rue Forget, Embrun. Pour plus de renseignements, communiqué
avec Daniel au 613-443-6301 ou par courriel info@chevaliersembrun.ca

Je contribue à la restauration de nos fenêtres.

Dimanche le 21 juillet, 16e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Camille Piché / parents et amis
Alcide Dignard / son épouse Agathe, Jean, Carol
Estelle Lapalme / parents et amis
Jacques Emard / Nicole et Stéphane Séguin
Yvon Gauthier / Famille Gauthier
10 h 30

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

__________________________________________
________________________________________

_________________________________________
Notre objectif est de 75000 $ - Merci!

Thérèse Leclerc / André et Sylvie St-Louis
Malvina Longchamps / famille Voyer et Fournier
Lucie Bégin-Allain / parents et amis
Gérald Brisson / la famille
Estelle Lapalme / parents et amis
Hélène McDonald / Ghislaine
Gérard et Marie Blanche Boucher / Monique et Gérard Besner

Paroissiens et Paroissiennes
Donald Brisson / parents et amis
Denise Bourdeau / parents et amis
Ghislaine Brisson 20e / Fernand et les enfants
Simone Patenaude / Vicki Hébert
Gérard Borris / parents et amis
Réjean Patenaude 8e / son fils André

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A NOS PRIÈRES :
Johanne Proulx, décédée le 20 juin 2019 à l’âge de 61 ans, ses funérailles ont eu lieu
ici le 8 juillet.
Flore Clément, décédée le 5 juillet à l’âge de 78 ans, ses funérailles ont eu lieu ici le 10
juillet à 11 h.

Dieu nous parle
Les lectures bibliques de ce dimanche nous adressent une invitation à « écouter la voix du
Seigneur ». Beaucoup ont tendance à penser que sa voix est lointaine et inaccessible.
Quand ils prient, ils ont l’impression de parler à un mur ; si Dieu ne répond pas, comment
savoir ce qu’il attend de nous ? D’une manière ou de l’autre, nous pouvons avoir ce
sentiment de l’absence de Dieu dans notre vie.
La réponse, nous la trouvons dans la première lecture (Livre du Deutéronome). Moïse nous
fait comprendre que nous cherchons trop loin. La Parole de Dieu est toute proche ; elle est
dans nos rencontres quotidiennes ; elle est aussi dans les projets qui naissent en nos cœurs,
spécialement en cette période de vacances. Oui, la Parole de Dieu est là au cœur de nos
vies. Mais trop souvent, nous hésitons à la mettre en pratique. On se dit qu’il vaut mieux ne
pas chercher à entendre les appels auxquels on ne veut pas répondre.
Mais pour un fils, une fille de la Bible, la Parole de Dieu doit être écoutée, savourée et vécue
à longueur de vie. Il ne peut en être autrement. A travers cette Parole de Dieu, c’est Dieu luimême qui habite au plus intime du croyant/croyante. Pour la personne que nous sommes,
cette Parole n’est pas un poids mais une joie. Elle n’est pas là pour nous écraser mais pour
nous élever. Quand elle a pénétré dans notre vie, c’est comme une sève dans l’arbre ou une
rivière dans la plaine. Tout fleurit et tout produit du fruit. Avant d’être un visage, Dieu est une
voix capable de nous rejoindre au plus proche de notre cœur. Alors, nous pouvons faire nôtres
les paroles de ce chant : « Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur mais écoutons la voix du
Seigneur ».
Dans la seconde lecture, saint Paul nous invite à faire un pas de plus dans l’accueil de cette
parole. A son époque beaucoup pensaient que des puissances mystérieuses servent
d’intermédiaire entre Dieu et l’humanité, le Christ leur étant assimilé. Dans sa lettre, saint Paul
réagit vivement : il proclame la place unique et centrale du Seigneur Jésus : il est « l’image du
Dieu invisible » ; il existe depuis toujours en Dieu. C’est par lui et pour lui que Dieu a tout créé.
Alors comme Pierre, nous pouvons lui répondre : « A qui irions-nous ? Tu as les paroles de la
Vie éternelle. »
Dans l’Évangile de ce jour, Jésus renvoie son interlocuteur à cette loi qui est inscrite dans le
cœur des hommes. Il ne donne pas des réponses toutes faites. Il fait appel à notre
responsabilité. C’est à chacun de trouver la bonne réponse : « que dois-je faire pour avoir en
héritage la Vie éternelle ? » A travers sa manière de répondre, Jésus nous montre déjà un
chemin. C’est vrai, nous sommes facilement tentés de faire la leçon, de donner des réponses
toutes faites et d’imposer notre point de vue. Jésus nous montre que le vrai dialogue doit
respecter l’autre et l’aider à trouver ses propres réponses.
Et « qui est mon prochain » ? Jésus répond en nous racontant l’histoire de cet homme qui
descendait de Jérusalem à Jéricho. Cette descente de trente kilomètres traverse une zone
désertique. A l’époque, les brigands s’y cachaient pour dépouiller les voyageurs qui s’y
aventuraient. Voilà donc cet homme victime de cette agression. A son malheur physique et
moral, s’ajoute pour lui une exclusion d’ordre religieux. Touché par des impurs, il est lui-même
devenu impur.
Deux hommes, un prêtre et un docteur de la loi croisent le chemin de ce malheureux. Tous
deux connaissent bien le commandement : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur… Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ils savent aussi que cet homme est
devenu impur. Un simple contact avec lui les rendait inaptes à la célébration du culte. Ne leur
jetons pas la pierre : nous sommes parfois nous aussi des donneurs de leçon ou des
défenseurs de la loi. Il est plus facile de dire la loi que d’approcher ou de rencontrer celui qui
en est la victime.
« Lequel des trois a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » Il ne s’agit
plus seulement du prochain que je dois secourir mais de celui qui m’a secouru. Avant d’aimer,
nous devons reconnaître que nous sommes aimés. Nous ressemblons à cet homme qui est
tombé et qui a besoin d’être secouru. Depuis notre naissance, nous avons bénéficié de l’amour
de nos parents et de notre entourage. A l’origine de cette chaine, nous trouvons Dieu luimême. Il est le bon samaritain qui s’est manifesté par son Fils Jésus. Il s’est fait le prochain
de toute l’humanité.
C’est important pour nous : le prochain ce n’est pas l’autre ; c’est toute personne qui
s’approche des autres avec bienveillance, même s’ils sont étrangers. Nous n’avons pas à faire
un tri entre personnes, ceux et celles qu’il faut aimer et les autres. Nous devons tous nous
retrouver frères. L’amour du prochain c’est la réconciliation avec ceux que Dieu aime. Il nous
aime tous!

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 7 juillet 2019
Collecte : 1 276,80 $; Dîme: 50 $; Prions : 299,40 $; Réparation : 1 605,80$;
Total: 3 232$
Lampe du sanctuaire brûlera pour :

Le repos de l’âme de Sylvie Laplante

