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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 11 août 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 17 et 18 août 2019 

      17 h   8 h 30   10 h 30 

Accueil Bénévole Bénévole Famille Patenaude 

Animateurs Margaret Rondon Denis Leduc Famille Patenaude 

Lectrices Caroline Wathier Huguette Blanchard Famille Patenaude 

Servants Pete Richer 

Suzanne Richer 

Hugo Groulx 

Joël Groulx 

Famille Patenaude 

Ministres de 

Communion 

Pete Richer  

Caroline Wathier 

Laurier Lemieux 

Hugo Groulx 

Élise Armstrong 

Claudette Lafleur 

    

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C : 
 

Aujourd’hui, le Seigneur nous demande de nous débarrasser de ce qui 
est inutile ou encombrant afin de garder nos cœurs centrés sur 
l’essentiel, c’est-à-dire servir dans l’attente confiante de sa venue. 
 

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 : 
 
Julie est fâchée parce que sa mère l’a disputé. Elle met tout ce qu’elle 
possède dans une petite valise et se dirige vers la porte. 
« Où vas-tu? Demande son père. 
« Je m’en vais. Je retourne chez la cigogne. » 
 

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  
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.  
 

CÉRÉMONIE – CIMETIÈRES 2019–UNITÉ PASTORALE : 

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 / 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 $, une deuxième au montant de 15 063,58 $, 
nous venons d’en recevoir une troisième de 23 893,94 $ pour un total de 52 872,52 $ 
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 19 609 $ soit 26,145% 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! 

 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 4 août 2019 

Collecte :   1 376  $;  Dîme:   305  $;  Prions :  282   $; Lampions :  5 $;  Réparation :   597  $;  
Total:   2 565 $ 

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

 
« Sois sans crainte… » 

 

  « Sois sans crainte, petit troupeau… » Ce sont les paroles de Jésus à ses disciples. Cet 
appel à l’espérance, nous le retrouvons tout au long de la Bible : « Ne crains pas, je suis 
avec toi… » Quand saint Luc écrit son Évangile, beaucoup sont tentés d’abandonner la foi. 
Alors, il leur rappelle les paroles de Jésus : « Sois sans crainte, petit troupeau ». Cette image 
du troupeau est un beau symbole ; elle exprime la vigilance et l’amour de Dieu pour son 
peuple ; Jésus se présente aux siens dans le rôle du berger qui veille sur chacune de ses 
brebis ; rien ne saurait les séparer de son, amour. 
Cette crainte qui menace le « petit troupeau », nous la connaissons bien. Nous pensons à nos 
limites, nos faiblesses, nos péchés. Nous voyons tous les jours qu’il n’est pas facile d’affirmer 
sa foi dans un monde hostile et indifférent. Mais la Parole de Dieu retentit inlassablement : 
« Ne crains pas, je suis avec toi. N’aie pas ce regard anxieux car je suis ton Dieu » (Isaïe 43, 
1). Comme il l’a fait pour ses apôtres lors d’une tempête sur le lac, Jésus nous interpelle : 
« Confiance, je suis là, n’ayez pas peur ». Le même Christ nous rejoint dans les tempêtes de 
notre vie pour nous rassurer et nous inviter à aller de l’avant. 
Le petit troupeau a grandi mais l’Église du Christ n’en reste pas moins un petit troupeau. Ils 
sont nombreux ceux et celles qui ne connaissent pas le Christ et ne veulent pas entendre 
parler de lui. Le Seigneur n’a pas promis le succès ni la puissance à son Église. Il veut 
simplement qu’elle soit « le sel de la terre » et « le levain dans la pâte ». Le sel de la terre et 
le levain dans la pâte c’est d’abord lui. C’est dans ce monde tel qu’il est que nous avons à 
témoigner de l’espérance qui nous anime : « Votre Père a trouvé bon de vous donner le 
Royaume ». Il nous fait cette promesse parce qu’il nous aime tous gratuitement et sans mérite 
de notre part. 
Notre priorité c’est de nous préparer chaque jour à accueillir ce don de Dieu. « C’est à l’heure 
où vous n’y penserez pas que le Fils de l’Homme viendra ». Non, ce n’est pas une menace ; 
il ne s’agit pas d’entretenir une inquiétude ni une angoisse. Cette vigilance c’est celle de 
l’amour qui cherche à grandir et s’ouvre de plus en plus aux autres. Cet amour nous empêche 
de nous replier sur nous-mêmes et de nous endormir sur nos soucis, grands ou petits. Être 
vigilants c’est creuser toujours plus en nous le désir de la présence de l’Esprit de Jésus, c’est 
rester attentifs à sa Parole, c’est apprendre à aimer toujours mieux parce que nous sommes 
infiniment aimés. 
« Gardez vos lampes allumées ». Nous nous rappelons qu’autrefois, une lampe ne restait 
allumée que si on prenait soin de l’alimenter d’huile. Il ne fallait surtout pas tomber en « panne 
sèche ». Garder notre lampe allumée c’est tout faire pour que notre vie soit remplie d’amour ». 
C’est le Christ lui-même qui nous le demande : « Aimez-vous les uns les autres comme je 
vous ai aimés » (autant que je vous ai aimés). Mais n’oublions pas que notre vie ne sera 
remplie d’amour que si nous puisons auprès de Celui qui en est la source. C’est par la prière, 
les sacrements et l’accueil de la Parole de Dieu que nous pourrons alimenter nos lampes. 
« Restez en tenue de service ! » Servir, c’est le contraire de dominer. Au soir du Jeudi Saint, 
Jésus s’est agenouillé devant ses disciples. Lui, le « Maitre et Seigneur » s’est fait serviteur 
pour servir ceux qui étaient à ses ordres. Demandons au Seigneur de nous ajuster à cet amour 
qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Qu’il nous donne la grâce d’être prêts lorsqu’il 
reviendra. 
La 1ère lecture nos présente un Dieu libérateur et sauveur de son peuple. Désormais, son 
peuple sera celui de la nuit pascale en marche vers la lumière. Ce texte a été écrit pour des 
croyants et croyantes qui étaient tentés par le doute. En leur rappelant les merveilles que Dieu 
a accomplies dans les temps anciens, il veut raviver leur espérance. Les croyants ne doivent 
jamais perdre de vue le but de leur vie. La joie finira par l’emporter sur la peur. La vie vaincra 
la mort. 
La lettre aux Hébreux (2e lecture) se présente précisément comme un éloge de la foi des 
patriarches. Ces ancêtres sont un exemple pour les croyants. « La foi est une façon de 
posséder ce que l’on espère, un moyen de connaître ce que l’on ne voit pas ». Avec le Christ, 
nous sommes des voyageurs à la recherche d’une patrie. Lui-même nous a dit qu’il est « le 
Chemin, la Vérité et la Vie ». Personne ne va au Père sans passer par lui. C’est là une bonne 
nouvelle qui doit raviver la foi des croyants affrontés au doute, à l’indifférence et à la 
persécution. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE  

 

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 

 
Lundi le 12 août, Sainte Jeanne-Françoise de Chantal 
19 h  Fernand Labonté / Michel et Noëlla 
  Simone Patenaude / parents et amis 
  Johanne Proulx / parents et amis 

 
Mardi le 13 août, Saints Hippolyte et Pontien 

 
Mercredi le 14 août, Saint Maximilien Kolbe 
  Lucie Bégin-Allain / parents et amis 
  Jacques Émard / parents et amis 
  Flore Clément / parents et ami  
  Serge Pommainville / Claudette et Pierre Goyer  
 
Jeudi le 15 août, Assomption de la Vierge Marie 
9 h  Camille Piché / parents et amis 
  Gérard Borris / parents et amis 
 
Vendredi le 16 août, Saint Étienne de Hongrie 

 
Samedi le 17 août, 20e Dimanche Ordinaire 
15 h mariage –  Jonathan Bruyère et Jennifer Kerr 
 
17 h  Estelle Lapalme / parents et amis 
  Simone Patenaude / parents et amis 

 
Dimanche le 18 août, 20e Dimanche Ordinaire 
8 h 30  Jacques Emard / parents et amis 
  Jacynthe Séguin / Nicole et Stéphane Séguin 
  Camille Piché / Claude et Francine Blanchard 
  Johanne Proulx / parents et amis 

10 h 30     Paroissiens et Paroissiennes   
  Familles défuntes Roy et Patenaude / les enfants 
  Gérard Borris / parents et amis 
  Jeannine (Grégoire) Marion 2e / Micheline 
  Annette Patenaude 14e / son fils André 
 
 
LA STATUE NOTRE-DAME DE LA GRÂCE : 

Notre statue de la vierge vient de se refaire une beauté. Au début juillet elle a quitté pour 
l’atelier Brushworks à Ottawa. Elle nous est revenue cette semaine, vous remarquerez 
qu’elle a repris la place qui lui revient dans notre église. Merci à Susan et Jean Marc 
Labrosse qui ont défrayé le coût de cette restauration. 

 
 

http://www.espritjeunesse.ca/

