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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 28 juillet 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 3 et 4 août 2019 

      17 h   8 h 30   10 h 30 

Accueil Bénévole Bénévole Bénévole 

Animateurs Margaret Rondeau Huguette Blanchard Élisabeth G. Charron 

Lectrices Lisette Jean-Louis Noëlla Lacelle Micheline Grégoire 

Servants Pete Richer 

Suzanne Richer 

Denis Leduc 

Nicole Leduc 

Michel Dagenais 

Pierrette Dagenais 

Ministres de 

Communion 

Pete Richer Denis Leduc 

Laurier Lemieux 

Michel Dagenais 

Pierrette Dagenais 

    

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 17e DIMANCHE ORDINAIRE – C 

 

Jésus enseigne d’abord à ses disciples d’adresser à Dieu leur prière avec une 

confiance filiale, en lui donnant le nom de « Père », Abraham et Jésus, chacun à 

leur manière, sont certains que Dieu exauce leurs prières. Ils nous apprennent à 

prier. 

 

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 un paroissien qui aimait un peu trop l’alcool : 
« Je tiens à vous féliciter, dit le prêtre, d’être venu hier matin, entendre mon 
homélie sur les ravages de l’alcool. » 
Et l’autre de répondre « Ah!, tout confus, c’est donc là que j’étais! » 

 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
http://www.paroissestjacques.com/
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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  
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 catholiques (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.  
 

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 
 
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.  
 
A NOS PRIÈRES : 

François Bélair, décédé le 14 juillet à l’âge de 64 ans, ses funérailles ont eu lieux ici le 

27 juillet. 

 
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. 
 
A ÉTÉ BAPTISÉ en juin (correction) 
Médéric Goudeau, enfant d’Étienne Goudreau et de Myriam Perras 

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! 

 

 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 21 juillet 2019 

Collecte :  1 549  $;  Dîme:  245  $;  Prions :  5 $; Lampions :  111  $;  Réparation :  1 807 $;  
Total:   3 717 $ 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :      le repos de l’âme de Roger Forgues 

 Apprendre à prier 

 L’Évangile de ce dimanche nous parle de Jésus qui prie seul à l’écart. « Quand il eut 

terminé, un de ses disciples lui demanda : Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean 
Baptiste l’a appris à ses disciples. » Et il répond : « Lorsque vous priez, dites : Père. » Ce 
mot est le secret de la prière de Jésus. Il est la clé qu’il nous donne lui-même. C’est ainsi 
que nous pourrons, nous aussi, entrer en dialogue confidentiel avec le Père qui l’a 
accompagné toute sa vie. 
Les premières demandes nous disent que nous devons nous préoccuper du règne de Dieu, 
de sa gloire et de sa volonté. Nous sommes invités à donner toute sa place à Dieu dans notre 
vie. Il ne demande qu’à y exercer sa seigneurie d’amour. C’est dans notre vie que la sainteté 
de Dieu doit être manifestée. A travers ces demandes, nous exprimons notre reconnaissance 
au Père qui nous comble de son amour. 
Trois autres requêtes viennent compléter cette prière que Jésus nous enseigne. Ces trois 
requêtes concernent le pain, le pardon et l’aide dans les tentations. C’est absolument important 
car on ne peut pas vivre sans pain ; on ne peut pas vivre sans pardon ni sans l’aide de Dieu 
dans les tentations. Mais saint Cyprien nous dit que le pain le plus essentiel c’est celui de 
l’Eucharistie. Nous devons souhaiter que les chrétiens se nourrissent de ce pain pour être 
transformés par le Christ. C’est là qu’ils trouvent la lumière et la force de sa grâce. 
Le pardon est avant tout celui que nous recevons de Dieu : il se montre Père quand il libère 
nos cœurs et nous fait revivre. Nous sommes tous des pécheurs pardonnés par l’infinie 
miséricorde du Père. Ce pardon nous rend capables de gestes concrets de réconciliation 
fraternelle. Si nous ne reconnaissons pas que nous sommes pécheurs pardonnés, nous ne 
pourrons jamais accomplir des gestes de réconciliation fraternelle. C’est en accueillant le 
pardon de Dieu que nous apprenons à pardonner à nos frères. 
« Et ne nous laisse pas entrer en tentation… » Nous savons que nous sommes tous exposés 
aux pièges du mal. Cette tentation c’est celle du désespoir ; c’est quand nous pensons que 
Dieu nous abandonne. Jésus nous apprend à nous tourner vers le Père pour lui demander de 
nous libérer de ce mal qui cherche à nous détruire. 
L’enseignement de Jésus se poursuit par deux paraboles. Il rend pour modèle l’attitude d’un 
ami à l’égard d’un autre ami puis celle d’un père à l’égard de son fils. Nous y trouvons une 
invitation à avoir confiance en Dieu qui est Père ; il sait mieux que nous-mêmes de quoi nous 
avons besoin. Mais comme pour Abraham dans la première lecture, nous devons lui présenter 
nos demandes avec audace et insistance. C’est notre façon de participer à son œuvre de 
salut. 
Comprenons bien : le but n’est pas de convaincre Dieu mais de fortifier notre foi et notre 
patience. C’est une lutte avec Dieu pour les choses importantes de notre vie. Comme Abraham 
(1ère lecture), nous sommes invités à nous tenir en présence du Seigneur ; la mission des 
communautés chrétiennes c’est précisément d’intercéder pour ce monde que Dieu a tant aimé. 
La prière que nous adressons pour eux à notre Père nous aide à changer notre regard sur 
eux. Comme Abraham, nous avons la ferme espérance que le petit reste des fidèles peut  
sauver la multitude. 
Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus précise que ce qu’il faut surtout demander c’est l’Esprit 
Saint. C’était la prière des apôtres qui se préparaient à la Pentecôte. En communion les uns 
avec les autres, nous supplions le Père : Donne-nous ton Esprit Saint. Qu’il soit avec nous 
pour vivre cette semaine avec sagesse et amour en faisant la volonté de Dieu. 
Dans sa lettre aux Colossiens, saint Paul nous rappelle que nous sommes associés à la 
victoire du Christ sur la mort et le péché. C’est au nom de cette bonne nouvelle que nous 
pouvons nous unir à sa prière confiante pour nous et pour le monde entier. Cette prière, nous 
la faisons passer par Marie. Toute son existence a été entièrement animée par l’Esprit de 
Jésus. Qu’elle nous apprenne à nous tourner vers notre Père avec confiance et persévérance. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
RECORD GUINESS – À ST-ALBERT : 
Dimanche 11 août à 13 h – plus de 250 moulins à battre qui fonctionnent en même temps. 
À 15 h, un second record…. Le plus grand ruban humain pour le cancer du sein, il faut 
dépasser 8 265 personnes.  Les gens sont invités à porter du rose (chapeau et t-shirt). 
Prix d’entrée : 15 $/journée ou 25 $/la fin de semaine complète 
** voir autres détails sur le babillard à l’arrière de l’église. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE  

 
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 Emard / 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 

 
Lundi le 29 juillet, Sainte Marthe 
19 h  Denise Bourdeau / parents et amis 
  Jacques Emard / parents et amis 
  Gérard Borris / parents et amis 

 
Mardi le 30 juillet, Saint Pierre Chrysologue 
 
Mercredi le 31 juillet, Saint Ignace de Loyola 
19 h  Estelle Lapalme / parents et amis 
  Lucie-Bégin Allain / parents et amis 
 
Jeudi le 1er août, Saint Alphonse-Marie de Liguori 
9 h  Estelle Lapalme / parents et amis 
  Jacques Emard / parents et amis 
 
Vendredi le 2 août, Saint Pierre-Julien Eymard 

 
Samedi le 3 août, 18e Dimanche Ordinaire 
17 h  Lucie-Bégin Allain / parents et amis 
  Sainte-Rita pour faveur demandée / A.P. 
  En réparation au Cœur Immaculé de Marie 
  Roland et Marguerite Lamothe / Guy et Collette 
  Bernard Charbonneau / Clarisse et Robert Doyle 
  Henri Boileau / Hélène et Paul Lamoureux 

 
Dimanche le 4 août, 18e Dimanche Ordinaire 
8 h 30  Camille Piché / parents et amis 
  Estelle Lapalme / parents et amis 
  Thérèse Leclerc / la famille Gauthier 
  Bernard Charbonneau / Hélène et Paul 
  M et Mme Hector Paquette / Jacques Paquette 

10 h 30     Paroissiens et Paroissiennes   
  Françoise et Jean-Guy Tremblay / la famille 
  Liette Lapalme / Richard Lapalme 
  Camille Piché / La gang de cheval 
  Jacques Emard / parents et amis 
  Simone Patenaude / parents et amis 
  Gérard Borris / parents et amis 
  Johanne Proulx / parents et amis 
 

http://www.espritjeunesse.ca/

