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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 18 août 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 24 et 25 août 2019 

      17 h   8 h 30   10 h 30 

Accueil Lise Bidal Bénévole Bénévole 

Animateurs Noëlla Lacelle Noëlla Labonté Christine Boulerice 

Lectrices François Bidal Lisette Jean-Louis Suzanne Garneau 

Servants Denis Rivet 

Ginette Rivet 

Guillaume Lemieux 

Denis Leduc 

Jeanne Brisson 

Denis Brisson 

Ministres de 

Communion 

Ginette Rivet 

Noëlla Lacelle 

Guillaume Lemieux 

Lisette Jean-Louis 

Jeanne Brisson 

Denis Brisson 

    

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -C- : 

Soutenue ou contredite dans sa foi, la personne croyante, plongée dans 

la mort et la résurrection du Christ et animée par l’Esprit Saint, est 

appelée à témoigner de son espérance parfois contestataire dans le 

monde d’aujourd’hui. 

 

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 mardi 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 ma mère qui se plaignait d’un rhumatisme, je conseillai un vieux remède : 

coucher avec un aimant. L’œil malicieux, elle répéta « un amant? ». 

 

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. 
  

 
MESSE AU FOYER ST-JACQUES : 

À compter du mois de septembre la messe au foyer St-Jacques aura lieu le 2e mardi du 
mois, l’heure reste la même, soit à 10 h 30. 
 
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 
 
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 23 572 $ soit 31,43% 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 11 août 2019 

Collecte :   1 407,50   $;  Dîme:  950  $;  Prions :   24,50  $; Lampions :  232 $;  Restauration 
des fenêtres :   1 063  $;  Total:   3 677 $ 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :     Une action de Grâce / H.E.F. 

 
« Du courage pour le bon combat » 

 
 Au premier abord, les lectures bibliques de ce dimanche sont assez déroutantes. Et surtout, 
nous risquons de mal les interpréter. Pour les comprendre, il faut se rappeler qu’elles nous 
renvoient à des périodes de persécution. Le prophète Jérémie a beaucoup souffert de la 
haine de ses adversaires, même dans son village natal. On l’a accusé de démoraliser son 
peuple. Mais le prophète parle de la part de Dieu. En lui, c’est comme un feu que rien ne 
peut arrêter. On a cherché à le faire mourir. Mais par l’intermédiaire d’un étranger (un 
Éthiopien), il sera sauvé. 
Ce récit nous renvoie aux mœurs et coutumes des temps anciens. Mais nous voyons bien 
qu’aujourd’hui, ce n’est pas mieux. De nombreux chrétiens et chrétiennes subissent les pires 
horreurs à cause de leur foi en Jésus Christ. Mais comme Jérémie et bien d’autres, rien ne 
peut les détourner de cette foi qui les habite. Ils ont compris que le Christ est « le chemin, la 
vérité et la vie ». Lui seul a « les paroles de la Vie Éternelle ». 
La lettre aux Hébreux (2e lecture) a été adressée à des chrétiens persécutés. Cette lettre leur 
montre les grands témoins de la foi qu’on trouve tout au long de l’Ancien Testament. C’est, 
nous dit l’auteur de cette lettre, « une foule immense de témoins qui nous entourent. » Mais 
le plus important pour nous, chrétiens et chrétiennes, c’est de fixer notre regard sur Jésus. Il 
est le témoin toujours présent, celui qui a dit : « Je suis avec vous, tous les jours, jusqu’à la 
fin des temps » (Mt 28-20). Il nous précède sur le chemin que nous devons suivre. Avec lui, 
nous pouvons être sûrs d’arriver au but. Par son obéissance jusqu’à la mort sur une croix, il 
nous a obtenu la victoire sur toutes les forces du mal. C’est désormais le triomphe de 
l’amour de Dieu. Cette bonne nouvelle est un message d’espérance pour les chrétiens 
persécutés de tous les temps. Encore une fois, c’est l’amour qui triomphera. 
Dans l’Évangile, saint Luc nous parle du feu que Jésus est venu apporter sur la terre. Non, il 
ne s’agit pas du feu destructeur. C’est le feu de l’amour passionné qui est en Dieu. Quand 
saint Luc écrit son Évangile, il mesure les conséquences de l’annonce de la bonne nouvelle, 
aussi bien dans le monde juif que dans le monde païen. Depuis le feu de la Pentecôte, cette 
annonce est comme une flamme qui se répand à toute vitesse. Dans le monde juif, elle 
paraît détruire l’édifice religieux. Dans le monde païen, elle est considérée comme une 
contagion déraisonnable. 
L’incendie est tel que ceux qui deviennent disciples du Christ sont rejetés même par les 
membres de leur famille. « Chacun a pour ennemi les gens de sa maison ». C’est toujours 
vrai aujourd’hui. Des gens qui se convertissent au Christ sont obligés de fuir loin de chez 
eux. En annonçant cela, Jésus parle d’expérience. Lui-même a été rejeté par ses amis 
d’enfance à Nazareth. On a souvent cherché à le faire mourir. L’annonce du Royaume de 
Dieu peut nous entraîner à des déchirures douloureuses. Le feu allumé par Jésus conduit 
ses disciples à des choix radicaux. 
C’est important pour nous. Si notre foi se limite à la participation à la messe du dimanche, 
nous ne prenons pas de gros risques. Il y aura peut-être des moqueries dans certains 
milieux de travail, de loisir et parfois aussi dans les familles. Mais au Moyen Orient, en Corée 
du Nord et dans de nombreux pays, ceux et celles qui se convertissent à l’Évangile du Christ 
sont poursuivis, emprisonnés et mis à mort. Nous en avons tous les jours de très nombreux 
témoignages. 
Tous ces hommes, ces femmes et même ces enfants qui sont morts à cause de leur foi au 
Christ nous interpellent : Qu’avez-vous fait de votre baptême? Pourquoi restez-vous installés 
dans la passivité et la facilité? Vis à vis de Jésus, il n’y a pas de compromis possible : ou 
bien on se tourne vers lui et on s’efforce de le suivre, ou bien on regarde vers soi-même, 
vers son seul profit… et alors le feu s’éteint. 
Pour remplir sa mission l’Église a besoin de chrétiens et chrétiennes vraiment passionnés de 
cet amour qui est en Dieu. François Mauriac disait : « Si vous êtes un disciple du Christ, 
beaucoup se réchaufferont à ce feu. Mais les jours où vous ne brûlez pas d’amour, d’autres 
mourront de froid. » Alors oui, laissons ici-bas nos cœurs s’embraser de cet amour qui est en 
Dieu pour le communiquer à tous ceux et celles qui nous entourent. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE  

 
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 
 
Lundi le 19 août, Saint Jean Eudes 
19 h  Jacques Émard / parents et amis 
  Gérard Borris / parents et amis 
 
Mardi le 20 août, Saint Bernard 
10 h Résidence Le Pavillon 
  Dorillia Lalonde / Larry et Lili 
  Estelle Lapalme / parents et amis 
  Action de Grâce pour faveur obtenue / résidente du Pavillon 
  Maximilienne Chevalier / les résident(e)s du Pavillon 
 
Mercredi le 21 août, Saint Pie X 
19 h  Jacques Émard / parents et amis 
  Johanne Proulx / parents et amis 
 
Jeudi le 22 août, La Vierge Marie Reine 
9 h  Jacques Émard / parents et amis 
  Gérard Borris / parents et amis 
 
Vendredi le 23 août, Saint Rose de Lima 
 
Samedi le 24 août, 21e Dimanche Ordinaire 
17 h  Carole Brisson 21e / Léo et Françoise Brisson 
  Alice et Roméo 30e Labelle / Léo et Françoise Brisson 
  Malvina Longchamps / famille Françoise Brisson 
  Flore Clément / parents et amis 
  Gérard Brisson / Léo et Françoise Brisson 
 
Dimanche le 25 août, 21e Dimanche Ordinaire 
8 h 30  Faveur Obtenue / N. Labonté 
  Jeannette Chartrand / la famille Ménard 
  Grand-maman Thérèse / Rosalie Doré 
  Gérard Borris / parents et amis 
  Gilles Caron / Miguel et Catherine  

10 h 30     Paroissiens et Paroissiennes   
  Camille Piché / parents et amis 
  Jacques Émard / parents et amis 
  Joanne Proulx / parents et amis 
  Lisa Grave Smith / Daniel et Marguerite 
 

http://www.espritjeunesse.ca/

