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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 7 juillet 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 13 et 14 juillet 2019 

      17 h   8 h 30   10 h 30 

Accueil Suzanne Campbell Bénévole Jeanne Brisson 

Denis Brisson 

Animateurs France Girard Huguette Blanchard Élisabeth Charron 

Lectrices Caroline Wathier Noëlla Labonté Suzanne Garneau 

Servants Pete Richer 

Suzanne Richer 

Jacques Langevin 

Denis Leduc 

Michel Dagenais 

Pierrette Dagenais 

Ministres de 

Communion 

France Girard 

Caroline Wathier 

Denis Leduc 

Jacques Langevin 

Michel Dagenais 

Pierrette Dagenais 

Élise Armstrong 

    

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C 

La mission de l’Église s’élargit et s’universalise. Après le choix des douze 
apôtres, c’est à soixante-douze que la mission est confiée. L’annonce de 
la Bonne Nouvelle est indissociable du témoignage. Comment suis-je 
témoin pour les autres? 

 

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 : 
Dehors il fait une chaleur torride alors que dans le grand magasin climatisé règne 
une douce fraîcheur. Rouge et essoufflée, traînant un énorme sac à provisions, 
une dame vient s’effondrer dans un profond fauteuil du rayon d’ameublement. Un 
vendeur se précipite : 

- Vous désirez, madame? 
- Rien, merci. Je voudrais simplement rafraîchir un peu mes côtelettes de 

porc. 
 
 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
http://www.paroissestjacques.com/
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CHANGEMENT D’HEURE DE MESSES 

Effectif le 1er septembre 2019 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. 

  

 
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.  
 
CÉRÉMONIES 2019 – CIMETIÈRES –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 
 
 
RÉPARATION / RESTORATION DES FENÊTRES : 
Nous avons 16 fenêtres à réparer, à restaurer, à peindre…. À la réunion du 26 juin le 
CAT a 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 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 75 000$  - Merci! 

 

 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 30 juin 2019 
Collecte :  1 362,85  $;  Dîme:  25  $;  Prions :   4 $; Lampions :  127,15 $;  Réparation des 
fenêtres :  2 068 $; Total:  3 587 $ 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :      Le repos de l’âme d’Alcide Dignard 

 

Annoncer la joie de l’Évangile 
 

 Les textes bibliques de ce dimanche nous annoncent une bonne nouvelle. Dans la première 
lecture, le prophète Isaïe nous invite à la joie, une joie qui est donnée par Dieu lui-même. Il 
nous parle de « cieux nouveaux », de « terre nouvelle », de « Jérusalem nouvelle ». Il 
annonce également une paix « qui déborde comme un torrent ». Cette paix, ce n’est pas 
seulement une absence de guerre, c’est d’abord la plénitude de la présence de Dieu, la 
gloire des nations converties au Seigneur. 
Voilà ce message d’espérance que le prophète Isaïe adresse à Jérusalem. À son époque, il 
pensait à la ville qui avait été dévastée par l’occupation étrangère. Nous chrétiens, chrétiennes 
d’aujourd’hui, nous comprenons que ce message est aussi pour l’Église d’aujourd’hui. Nous 
la voyons dévastée par les persécutions mais aussi par les scandales dont elle est victime. 
Mais il nous faut réentendre cet appel à la joie et à l’espérance que nous adresse le prophète. 
Le mal n’aura pas le dernier mot. Le Seigneur est là pour nous combler de sa paix et de son 
amour. Notre cœur « sera dans l’allégresse ». 
Cette « joie de l’Évangile » doit être annoncée à tous. C’est ce que nous fait comprendre 
l’Évangile de saint Luc : le Seigneur désigna 72 de ses disciples pour les envoyer deux par 
deux, « en avant de lui, dans toutes les villes et localités où lui-même devait se rendre ». Ce 
chiffre 72 symbolise l’ensemble des nations connues à l’époque de Jésus. C’est une manière 
de nous rappeler que la bonne nouvelle de l’Évangile doit être proclamée dans le monde entier. 
Elle n’est pas seulement pour ceux qui vont à l’église. Elle est aussi pour ceux qui n’y vont 
plus, pour les adolescents en pleine crise, pour tous ceux qui tournent en dérision la foi des 
chrétiens. Tous doivent pouvoir entendre et accueillir cette Bonne Nouvelle. 
Nous comprenons bien que cette vaste mission dépasse toutes nos possibilités humaines. 
Mais saint Luc précise que Jésus envoie les 72. Nous sommes envoyés pour annoncer « la 
joie de l’Évangile » ; le Christ compte sur nous pour être ses messagers auprès de ceux et 
celles qui sont sur notre route. Comme disait si bien la petite Bernadette de Lourdes, nous ne 
sommes pas chargés de faire croire mais de dire. Le Seigneur est là pour agir dans le cœur 
de ceux et celles qui entendent la Parole. En dehors de lui, rien n’est possible. 
Dans son envoi en mission, Jésus donne des consignes bien précises.  « Dans toute maison 
où vous entrerez, dites d’abord : « Paix à cette maison. » Les envoyés de Jésus ne sont pas 
des conquérants ; ils ne doivent pas employer la violence comme ceux qui prétendent 
conquérir le monde. Quand Jésus s’adresse aux gens, il fait appel à leur liberté. Il leur dit son 
amour passionné, un amour que chacun, chacune est libre d’accueillir ou de refuser. Sa 
priorité est pour les plus grands pécheurs qu’il veut à tout prix sauver. Il est important que nous 
apprenions à regarder « les villes et les villages » avec le regard même de Dieu. Cette paix 
que le Seigneur veut nous donner, ce n’est pas seulement l’absence de conflit. C’est le pardon, 
la miséricorde pour tous. C’est la chance offerte à tous de se relever et de retrouver une vie 
nouvelle remplie de la présence et de l’amour du Christ. 
Cette annonce de l’Évangile est actuellement un défi extraordinaire. Tous les ans, des 
chrétiens sont assassinés dans le monde, simplement parce qu’ils annoncent l’Évangile. Mais 
rien ne pourra arrêter la Parole de Dieu ni l’empêcher de produire du fruit. C’est précisément 
en voyant le courage extraordinaire des chrétiens persécutés que des hommes et des femmes 
se convertissent à Jésus Christ. 
La mission de l’Église est une mission de paix.  
 
 
__________________________________________________________________________ 
 

RÈGLEMENTS – CIMETIÈRE ST-JACQUES : 

Vous pouvez dorénavant consulter les nouveaux règlements du cimetière paroissial 
sur notre site web : www.paroissestjacques.com.  Ceux-ci viennent d’être 
approuver par l’équipe diocésaine, Monsieur Roger Delage en est le directeur et 
responsable de tous les cimetières de notre diocèse.  Vous entrez sous notre site 
et cliquer sous l’onglet : cimetière St-Jacques.  
 
 
 
 
 

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE  

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 
  En réparation au Cœur Immaculé de Marie 
  Roland et Marguerite Lamothe / Guy et Colette 

 
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 

 
Lundi le 8 juillet, Bienheureux Eugène III 
19 h  Hélène Champoux 12e / Guy et les enfants 
  Georges 1er et Ghislaine 16e Cardinal / la famille 
  Denise Bourdeau / parents et amis 

  Jacques Emard / parents et amis 
  Malvina Longchamps / la famille Voyer 

   
Mardi le 9 juillet, Saint Augustin Zhao Rong et ses Compagnons 

 
Mercredi le 10 juillet, Saint Ulrich 
19 h   Parents défunts / Paulo et Denise 
  Estelle Lapalme / parents et amis 

  Lucie Bégin-Allain / parents et amis 
   
Jeudi le 11 juillet, Saint Benoît 
9 h  Pierrette Bégin / parents et amis 

  Donald Brisson / parents et amis 
  Jacques Emard / parents et amis 
  Sr. Claudette Roy / la famille 

 
10 h 30 Foyer St-Jacques 
  Camille Piché / parents et amis 
  Denise Bourdeau / parents et amis 

 
Vendredi le 12 juillet, Saint Jean Gualbert 

 
Samedi le 13 juillet, 15e Dimanche Ordinaire 

17 h  Estelle Lapalme / parents et amis 
  Gérald Brisson 1er / la famille 

 
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     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 
 

http://www.espritjeunesse.ca/
http://www.paroissestjacques.com/

