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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 21 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 :
« Si tu touches encore à la confiture, le bon Dieu va se fâcher » dit la maman.
La nuit, il fait un terrible orage. Lorsque la maman va voir dans la chambre de
l’enfant, elle voit sa fille debout devant la fenêtre, qui dit :
« Bon Dieu, quelle idée de te fâcher si fort pour un peu de confiture. »

SERVICES LITURGIQUES pour le 27 et 28 juillet 2019
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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)

BONNE NOUVELLE EN CE 16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C
Accueillir l’autre, c’est accueillir le Christ. L’hospitalité est l’une des grandes
marques du chrétien, de la chrétienne, disciples de Jésus et fils et filles
d’Abraham.

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.

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
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.

CÉRÉMONIE – CIMETIÈRES 2019–UNITÉ PASTORALE :
St-Albert - St-Albert
Marionville -Ste-Thérèse d’Avila
Limoges – St-Viateur
Casselman - Ste-Euphémie
Embrun - St-Jacques
Vars - St-Guillaume

28 juillet à 9 h
25 août à 9 h
25 août à 9 h 30
25 août à 11 h
8 septembre 11 h
15 septembre à 11 h

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 20 juillet, 16e Dimanche Ordinaire
13 h
mariage (validation) – Carole (Leduc) Lapalme & Daniel Lapalme
17 h

Thérèse Leclerc / André et17
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

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

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

Lundi le 22 juillet, Sainte Marie Madeleine
19 h
Estelle Lapalme / parents et amis
Jacques Emard / Jacques et Ginette Patenaude
Mardi le 23 juillet, Sainte Brigitte de Suède
10 h
C.U.F. Estelle Lapalme / parents et amis
Jacques Emard / parents et amis
Mercredi le 24 juillet, Saint Charbel Makhlouf
19 h
Donald Brisson / parents et amis
Simone Patenaude / parent et amis
Gérard Borris / parents et amis
Jeudi le 25 juillet, Saint Jacques
9h
Donald Brisson / parents et amis
Lucie Bégin-Allain / parents et amis
Vendredi le 26 juillet, Sainte Anne et Saint Joachim

RÉPARATION / RESTAURATION DES FENÊTRES :
Nous avons 16 fenêtres à réparer, à restaurer, à peindre…. À sa réunion du 26 juin le
CAT a fait réfléchit sur ce projet. Il a été proposé 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.

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 75000 $ - Merci!

Samedi le 27 juillet, 17e Dimanche Ordinaire
17 h
Denise Bourdeau / parents et amis
Jacques Emard / parents et amis
Ste-Vierge pour faveur demandée / A.P.
Simone Patenaude / parents et amis
Emmanuel 1er / sa famille
Joanne Longchamps / Ghislaine
Dimanche le 28 juillet, 17e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Faveur obtenue / N. Labonté
Alexandre Perras 11e / son épouse Mignonne et famille
Yvette Lemieux 1er / Marcel et Lisette
Jeannine Dubé Nadeau 4e / son époux et les enfants
Jacques Émard / parents et amis
Sainte Rita pour faveur obtenue / Micheline
Gérard Borris / parents et amis
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Georges 1er et Ghislaine 16e Cardinal / la famille
Estelle Lapalme / parents et amis
Camille Piché / La gang de cheval
Lucie Bégin-Allain / parents et amis
Parents défunts Ernest Cayer / ses filles
Parents défunts Victor Matte / Marcel

Marie a choisi la meilleure part…
La première lecture et l’évangile de ce dimanche nous parlent de l’accueil et de l’hospitalité.
Abraham se montre très généreux envers les trois hommes qui s’approchent de sa tente.
Jésus reçoit l’hospitalité dans la maison de Marthe et Marie. Voilà donc deux récits très
proches l’un de l’autre. Mais il y a entre eux une différence importante. Dans la première
lecture, ce qui est mis en avant, c’est la générosité du patriarche qui accueille les invités. Dès
que ces derniers s’approchent de sa tente, il va à leur rencontre. Il leur demande d’accepter
son hospitalité. Il leur manifeste une disponibilité extraordinaire. Ce qui est surprenant, c’est
qu’il s’adresse à eux comme à une seule personne. Il les appelle « Mon Seigneur »
Il importe peu de savoir combien ils étaient. En fait, Abraham a compris qu’en donnant
l’hospitalité à ces trois personnes, c’est Dieu qu’il accueille. Cet événement a beaucoup
marqué la spiritualité orientale. Nous connaissons tous l’icône d’Andrei Roublev qui en donne
une explication trinitaire. Les Pères de l’Église ont vu en ces trois personnages une image de
la Trinité : trois personnes qui sont un seul Seigneur. En pratiquant l’hospitalité, nous entrons
en contact avec Dieu.
Le Dieu d’Abraham vient à nous aujourd’hui. Nous ne voyons pas son image ; mais nous le
reconnaissons dans cette assemblée. Ses traits sont parfois ceux de l’étranger que nous
regardons à peine. Il est là, à travers le pauvre, le petit, l’immigré, l’exclu ; c’est lui qui frappe
à notre porte. Au terme de notre vie, il nous dira : « tout ce que vous avez fait au plus petit
d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait. C’est un appel pour chacun et chacune de
nous à donner généreusement au service de Dieu et de nos frères
Dans l’évangile, nous lisons le témoignage de l’hospitalité de Marthe. Elle est attentive à servir
Jésus et à tout faire pour qu’il se trouve à son aise dans sa maison. A côté de cette
hyperactivité de Marthe, nous avons l’attitude totalement différente de Marie : elle s’est tout
simplement assise à ses pieds pour l’écouter. Jésus fait comprendre à Marthe que seconde
manière est la meilleure. Bien sûr, il importe que le service soit assuré correctement. Mais un
hôte est plus honoré quand on prend le temps de l’écouter et de comprendre ce qu’il veut.
C’est encore plus vrai pour Jésus car il est « la Parole de Dieu ».
Marie a choisi la meilleure « part. » Elle est reçue et accueillie par le Seigneur. Elle se nourrit
de sa parole. Dans ce cas, on peut dire que la relation d’hospitalité est réciproque. C’est
important pour nous : nous avons toujours besoin d’accueillir Jésus, d’accueillir sa Parole,
d’accueillir son amour dans nos cœurs. Bien sûr, l’action est nécessaire. Mais nous ne devons
pas oublier la supériorité de l’accueil du Seigneur dans nos vies ; ce qui est le plus important,
c’est ce que le Seigneur fait pour nous, ce qu’il dit et ce qu’il accomplit. Quant à nous, nous ne
sommes que ses modestes collaborateurs et collaboratrices.
Quand on a ainsi accueilli la Parole de Dieu, on ne peut que vouloir la communiquer aux
autres. C’est ce que nous montre l’apôtre Paul dans la seconde lecture. C’est avec beaucoup
de zèle qu’il annonce le Christ ; il s’adresse à tous, en particulier aux païens. Il leur annonce
que Dieu aime tous les hommes, femmes et jeunes de toutes les nations. Il veut tous les unir
pour les faire tous entrer dans une même grande famille. Cette lettre de Paul s’adresse aussi
à nous aujourd’hui : elle nous invite à vraiment accueillir la Parole du Christ dans nos vies.
Sans lui, nous n’avancerons pas. C’est avec lui que nous pourrons collaborer à son œuvre de
salut dans le monde.
Comme à Mambré et comme à Béthanie, le Seigneur continue à s’inviter. Il se tient à notre
porte et il frappe ; il attend que nous lui ouvrions pour nous inviter à manger avec lui et lui avec
nous (Ap. 3. 20). Il est toujours là pour nous offrir la meilleure part, la Parole de vie et le Pain
du Royaume. Puis à la fin de la messe, nous serons envoyés pour la porter à nos frères et
sœurs.
__________________________________________________________________________
ONT ÉTÉ BAPTISÉS AU MOIS DE JUIN :
Yohann Lepage, enfant de Luc Lepage et Élise Blumet (profession de foi)
Gaël Lepage, enfant de Luc Lepage et Élise Blumet (profession de foi)
Milo Barrington-Lepage, enfant de Luc Lepage et Joanna Barrington
Suzie Barrington-Lepage, enfant de Luc Lepage et Joanna Barrington
Maisie Lepage, enfant de Luc Lepage et Élise Blumet
Médéric Goudreau, enfant de Frédéric Perras et Marie-Josée Lavallée
Makayla St. Louis, enfant de Scott St. Louis et Chantal Rochon
Owen St. Louis, enfant de Scott St. Louis et Chantal Rochon
Adélia Ménard, enfant de David Ménard et Véronique Perras
Roxane Lepage Ballot, enfant de Jean-Philippe Ballot et Monique Lepage

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 14 juillet 2019
Collecte : 1 668,85 $; Dîme: 1 194,45 $; Prions : 13 $; Lampions : 196,50 $;
Réparation : 472,20 $; Total: 3 545 $
Lampe du sanctuaire brûlera pour :

Action de Grâce / H.E.F.

