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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 4 août 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 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.

Rions un peu :

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

Le commis : Ceci madame est une couverture « pure laine ».
La cliente : Ah! Je vois une étiquette marquée « coton ».
Le commis : C’est pour tromper les mites, madame.

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 10 et 11 août 2019
8 h 30

10 h 30

Accueil

Thérèse St-Amour

17 h

Bénévole

Bénévole

Animateurs

France Girard

Denis Leduc

Élisabeth Charron

Lectrices

René Doré

Sylvain Maurais

Joane LeVoguer

Servants

Noëlla Lacelle

Ministres de
Communion

Noëlla Lacelle
France Girard

Céline Lapalme
Daniel Lapalme
Céline Lapalme
Daniel Lapalme

Fernand Groulx
Denise Groulx
Fernand Groulx
Denise Groulx
Joane LeVoguer

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 18e DIMANCHE ORDINAIRE – C
On retrouve l’enseignement habituel de Jésus sur l’unique royaume de
Dieu… et cela précisément dans notre propre coeur.

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
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 :
Marionville -Ste-Thérèse d’Avila
Limoges – St-Viateur
Casselman - Ste-Euphémie
Embrun - St-Jacques
Vars - St-Guillaume

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

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.
COMPTE-RENDU DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT :
C’est vrai que nous sommes en été. C’est vrai que plein de gens sont partis en
vacances. Mais c’est vrai également que la compagnie qui fait les travaux des fenêtres
de notre belle église veut également se faire payer. Nous avons déjà payé une
première facture au montant de 13 915$, nous devons en payer une deuxième au
montant de 15 063,58 $.
L’objectif de notre campagne est de 75 000$. Avec les imprévues et la mauvaise
condition de quelques fenêtres, dont deux sont pourries et doivent être remplacées –
côté nord en arrière du chœur - le coût des réparations sera donc plus élevé que prévu.
Nous avons, à ce jour, reçu le montant de de 13 812 $ soit 18.416% de notre objectif
original.
Merci de votre aide et de votre collaboration.

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!

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE

« Vanité des vanités… »

e

Samedi le 3 août, 18 Dimanche Ordinaire
14 h 30
Mariage – Nicolas Tessier-Bouthillette et Geneviève Lacroix
17 h

Lucie-Bégin Allain / parents et amis
17 / A.P.
Ste-Rita pour faveur demandée
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

Lundi le 5 août, Bienheureux Frédéric Janssoone
19 h
Estelle Lapalme / parents et amis
Jacques Emard / parents et amis
Simone Patenaude / parents et amis
Mardi le 6 août, La Transfiguration du Seigneur
10 h au Pavillon Fernand et Adrienne Lanois / les enfants
Dorillia Lalonde 9e / Maurice et Diane Lalonde
Jacques Emard / sa sœur Rita
Fernand Audet / sa sœur Rita
Mercredi le 7 août, Saint Gaëtain
9 h **
Camille Piché / parents et amis
Denise Bourdeau / parents et amis
Gérard Borris / parents et amis
Jeudi le 8 août, Saint Dominique
9h
Estelle Lapalme / parents et amis
Jacques Emard / parents et amis
Gilles St-Pierre / ses parents
10 h 30 Foyer St-Jacques
Lucie Bégin-Allain / parents et amis
Vendredi le 9 août, Sante Thérèse-Bénédicte de la Croix
Samedi le 10 août, 19e Dimanche Ordinaire
17 h
Serge, Solange et Gérard Gagné / les enfants
Jacques Emard / parents et amis
Gérard Borris / parents et amis
Johanne Proulx / parents et amis
Dimanche le 11 août, 19e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Alcide Dignard / son épouse Agathe, Jean et Carol
Aldéi Gervais / Réjean et Rita
Simone Patenaude / parents et amis
Jacques Emard / Jeannine et Jean-Guy Grégoire
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Jeannine Grégoire 2e / Micheline Grégoire
Action de Grâce / H.E.F.
Camille Piché / parents et amis
Rita Goulet / ses enfants
Arthur Grégoire 20e / Ghyslaine et Michel
Estelle Lapalme / parents et amis
Roger Gamache / son épouse Colette
Flore Clément / parents et amis
Ovila Bériault / François et Caroline

En cette période de vacances d’été, les textes liturgiques nous proposent de réfléchir sur les
biens matériels. Oui, bien sûr, nous en avons besoin pour assurer notre quotidien. Mais le vrai
problème est ailleurs : on se donne beaucoup de peine pour accumuler les richesses, on fait
preuve d’ingéniosité, on s’impose des fatigues qui ruinent la santé, l’union des foyers,
l’éducation des enfants. Le confort matériel c’est bien, mais si notre vie n’est pas remplie
d’amour, il manque l’essentiel.
Dans une de ses homélies, le pape François nous dit que « la cupidité est une idolâtrie. » Il
nous recommande de la combattre avec la capacité de partager, de donner et de se donner
aux autres. Un homme vient demander à Jésus de se faire l’arbitre dans ses problèmes
d’héritage. Jésus refuse d’être juge dans cette affaire. Il en profite pour dire qu’il y a des
richesses que nous n’emporterons pas au paradis.
Pour mieux se faire comprendre, il raconte une parabole. Il nous parle d’un homme riche « dont
le domaine avait bien rapporté » ; son grand souci, c’est qu’il n’a pas assez de place pour
entreposer toute cette récolte. Ce que Jésus dénonce dans cette histoire, ce n’est pas les
richesses mais l’attachement aux richesses. Ailleurs, il nous dit qu’il est très difficile à un
homme attaché aux richesses d’entrer dans le Royaume des cieux. Le pape François précise
que cet attachement immodéré aux richesses est une idolâtrie ; nous sommes en face de deux
dieux : « Dieu le vivant… et de dieu d’or dans lequel je mets ma sécurité ».
Il ne faut jamais oublier que la terre et ses richesses ont été créées par Dieu. Elles continuent
à lui appartenir. Il nous les a confiées pour que nous les fassions fructifier au bénéfice de tous
ses enfants. Nous avons le droit d’en user mais pas d’en abuser. Par la bouche de Jésus, Dieu
traite de fous ceux et celles qui s’y laissent enfermer. Ils s’enferment devant le veau d’or ; ils
oublient d’aimer Dieu et le prochain. En cette période d’été et de dépenses, cela vaut la peine
de réfléchir sur le vrai sens de la vie. C’est important car nous savons bien que les richesses,
petites ou grandes, risquent de nous empêcher de prendre l’Évangile au sérieux.
Pour Jésus, le seul bonheur qui dure, c’est la rencontre avec Dieu, c’est d’être « riche en vue
de Dieu ». Nous sommes tous riches des richesses de Dieu, de sa joie, son amour, son
pardon. Ces richesses-là, on peut même les offrir aux autres. Nous connaissons tous des
hommes, des femmes et même des enfants qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour aider
les autres à avoir une vie meilleure.
Ce qui fait la valeur d’une vie c’est précisément notre amour de tous les jours pour tous ceux
et celles qui nous entourent. Pour comprendre cela, c’est vers la croix du Christ qu’il nous faut
regarder : il s’est donné jusqu’au bout. Il nous a aimés « comme on n’a jamais aimé ». Luimême nous recommande de nous aimer les uns les autres « comme il nous a aimés » (autant
qu’il nous a aimés). Nous voyons bien que nous, pauvres pécheurs, nous sommes loin du
compte. Mais l’important c’est d’accueillir cet amour qui vient de lui ; c’est une richesse qu’il
nous faut communiquer au monde.
Cet Évangile est une très belle réponse au regard désabusé de Qohèlet (1 ère lecture). On se
donne beaucoup de peine, puis un jour, il faut tout laisser. Saint Paul (2 e lecture) nous invite à
faire mourir « tout ce qui n’appartient qu’à la terre… en particulier cette soif de posséder qui
n’est qu’idolâtrie ». Si nous voulons trouver le Christ, nous devons rechercher « les réalités
d’en haut ». Ces réalités s’appellent justice, amour, charité. N’oublions jamais qu’au jour de
notre baptême, nous avons été plongés dans cet océan d’amour qui est en Dieu, Père, Fils et
Saint Esprit. Avec lui, plus rien ne peut être comme avant. C’est une vie entièrement
renouvelée qui s’ouvre devant nous. Pour Paul, l’homme accompli c’est Jésus Christ. C’est
vers lui que nous devons orienter notre existence.
Nous sommes donc tous invités à édifier un monde humain non sur la fortune de quelquesuns mais sur la justice qu’inspire l’amour. Alors, plus que jamais, nous accueillons cet appel à
la conversion : « Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur mais écoutons la voix du Seigneur. »
REMERCIEMENTS :
Merci à TOUS les bénévoles qui ont aidés au bon déroulement de la Fête de SaintJacques. Un merci tout spécial à Joël Groulx pour tout son aide, à Jeanne Brisson pour
l’aide et les petites gâteries, à Paulette Rochon pour l’aide, à Roger Rochon pour la tente et
surtout à M. Denis Brisson et son équipe pour la belle musique pendant la messe. Merci aux
pompiers pour la glacière et à tous ceux et celles qui voulaient aider pour la cuisson du blé
d’inde et des hot dogs (certains membres du Club Optimiste, la famille Rochon et ceux qui
prêtaient les brûleurs et les chaudrons). La Fête de Saint-Jacques est un succès à cause de
vous TOUS, même après le changement de plan à cause de Dame Nature!
Diane Bergeron

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 28 juillet 2019
Collecte : 1 464,60 $; Dîme: 69,30 $; Prions : 24 $; Lampions : 78,10 $;
Réparation : 639 $; Total: 2 275 $
Lampe du sanctuaire brûlera pour :

le repos de l’âme d’Alcide Dignard

