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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 1er septembre 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 7 et 8 septembre 2019 

      17 h   8 h 00   10 h 30 

Accueil Lise Bidal Bénévole Lise Brisson 

Armand Brisson 

Animateurs Suzanne Garneau Micheline Gaudreau Joane LeVoguer 

Lectrices François Bidal Noëlla Labonté Christine Boulerice 

Servants Noëlla Lacelle 

Margaret Rondeau 

Jeanne Brisson 

Denis Brisson 

Denise Groulx 

Fernand Groulx 

Ministres de 

Communion 

Noëlla Lacelle 

Suzanne Garneau 

Pete Richer 

Micheline Gaudreau 

Jeanne Brisson 

Denis Brisson 

Joane LeVoyer 

Christine Boulerice 

Lise Brisson 

    

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C : 

 

Notre monde serait meilleur si, au lieu de lutter toute notre vie pour 

obtenir une première place bien éphémère, nous cherchions la place la 

plus utile pour le bien de tous. 

 

Célébrations Eucharistiques: 

Samedi 17 h, dimanche 8 h 00 et 11 h 00  (+ 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: 

 

Rions un peu : 

 

Ce vétérinaire soignait un animal dont le maître essayait d’obtenir une consultation 
gratuite pour ses propres ennuis de santé. Après avoir fait la sourde oreille, le 
vétérinaire finit par céder. « Je peux peut-être vous soulager, chuchota-t-il. 
Personne n’a besoin de le savoir, Ouvrez la bouche. Bon! Maintenant, aboyez! » 

 

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. 
  

BESOIN D'AIDE: Aimerais-tu faire une différence auprès des jeunes de TA paroisse? 
La liturgie des enfants recommence dimanche, le 15 septembre à la messe de 11 
heures.  Nous avons besoin d'animatrices et d'animateurs pour aider avec la liturgie. Vous 
pouvez contacter Diane Bergeron au 613-443-3212 ou laissez votre nom au bureau de la 
paroisse au 613-443-2817.  MERCI 
 
J’ÉCRIS MA VIE : 
Vous avez le goût d’écrire votre vie? Vous désirez laisser à vos petits-enfants des souvenirs 
et des anecdotes de votre enfance?  J’Écris Ma Vie est une association qui peut vous aider.  
À travers un guide extrêmement bien conçu, trente-quatre ateliers répartis sur deux ans et 
des rencontres très enrichissantes et sources de motivation, vous serez très bien équipés 
pour écrire vos mémoires.  Il y aura une soirée d’information pour les gens intéressés, le 18 
septembre à 19 h, à la sacristie de l’église.  Personne contact : Noëlla Lacelle 613-322-4868 
ou nolacelle@yahoo.ca 
 
CÉRÉMONIE – CIMETIÈRES 2019–UNITÉ PASTORALE : 
Embrun   - St-Jacques    8 septembre 11 h 
Vars  - St-Guillaume    15 septembre à 11 h 
 
DÎNER COMMUNAUTAIRE:   
Aura lieu le jeudi 12 septembre 2019 à 11 h 30 au Centre J. Urgel Forget.  Au menu: 
Lasagne et salade césar avec dessert. Prix 10 $.  S.v.p. réserver avec Pâquerette Lapalme 
au 370-0220 avant lundi le 9 septembre, 17 h.  Après dîner: petit bingo avec Jessica. 
 
CLUB JOIE DE VIVRE 50 + : 
Le Club aura une soirée souper /danse le 18 septembre, au Centre récréatif d’Embrun, 6 
rue Blais.  Le souper sera servi vers 18 h. Au menu, rôti de porc, musique par Louis Séguin.  
Pour réservation Diane Lalonde 613-443-2837. 

Le Club commence leur année de quilles à la salle de quilles d’Embrun rue Blais mercredi le 
19 septembre à 13 h.  Pour obtenir de l’information et/ou vous inscrire s.v.p. appeler 
Pierrette Roy au 613-443-3305 après 18 h. 

Le Club aura une soirée Country le 28 septembre 2019 au centre communautaire 19 h, pour 
réservation contacter Diane Lalonde 613-443-2837. 
 
FILLES D’ISABELLE D’EMBRUN: 
Le 9 septembre, réunion à 19 h 30 à la Salle Urgel Forget.  Messe à 19 h pour celles qui le 
peuvent.  Au plaisir de se revoir en cette première activité  de l’année 2019-
2020.   Information: Margaret Rondeau, régente : 443-5227. 

Le WHIST MILITAIRE des Filles d’Isabelle aura lieu le 6 octobre 2019 à 13 h 30  au 5 Forget 
Embrun. Le coût est de 15$ / personne.  Un goûter sera servi.  Inscription en solo ou en 
groupe avant le 29 septembre auprès d’Irène Plante 613-445-3097 ou de Fleurette 
Royer  613-443-3109. 
 
À NOS PRIÈRES : 
Marcel Martin, décédé le 23 août 2019 à l’âge de 73 ans.  Ses funérailles ont eu lieu ici le 31 
août. 
 
COMPTE-RENDU DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT :  
Nous avons, à ce jour, amassé un montant de de 27 563 $ soit 36, 75 % de notre objectif 
original.  Merci de votre aide et de votre participation.  

 

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 25 août 2019 

Collecte :  1 338   $;  Dîme:  175  $;  Prions :  3  $; Cimetière :  10 $;  Restauration des 
fenêtres :  829   $;  Total:  2 355 $ 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :     Les paroissiens et paroissiennes 

« Il élève les humbles… » 
  
En ce dimanche, les textes de la Parole de Dieu nous parlent d’humilité. Il ne s’agit pas de 
simples conseils de politesse et de savoir vivre. Pour commencer à comprendre ce message, 
c’est vers le Christ qu’il nous faut regarder. Dans sa lettre aux Philippiens, saint Paul nous dit 
que Jésus « s’est abaissé… jusqu’à mourir sur une croix. C’est pourquoi, Dieu l’a élevé au-
dessus de tout. » C’est ainsi que Jésus nous ouvre le chemin qui conduit au Père. 
La première lecture nous rapporte les paroles de Ben Sirac le Sage. Cet homme a rencontré 
des personnes qui avaient des responsabilités importantes. Certains étaient vraiment gonflés 
d’orgueil : cela pourrissait les meilleures choses jusqu’à la racine ; d’autres agissaient avec 
patience et douceur. En restant humbles, ils savaient se faire aimer; cela les rendait plus 
efficaces. Cette leçon d’humilité n’est pas seulement un bon conseil pour avoir de la 
considération. L’humilité qui est mise en avant c’est d’abord celle du Seigneur. Ce sont les 
humbles qui lui rendent gloire. En accomplissant « toute chose avec humilité », on s’accorde 
au Seigneur lui-même. 
C’est un peu ce même message que nous trouvons dans la seconde lecture (Lettre aux 
Hébreux).  L’auteur y parle de la venue de Dieu et de ses manifestations. Autrefois, sur la 
montagne du Sinaï, ces manifestations étaient visibles : il y avait le feu, les ténèbres, l’ouragan, 
le son des trompettes. Quand le Christ est venu, rien de tout cela : tout s’est passé dans 
l’humilité. Cette venue du Christ a été pour les chrétiens le point de départ d’une alliance 
nouvelle, une relation nouvelle avec Dieu. C’est en Jésus que nous trouvons la source du 
bonheur au ciel et sur la terre. Nous sommes introduits dans la cité sainte avec les saints, les 
saintes et les anges. Tel est l’enseignement de l’auteur de la lettre aux Hébreux. 
Dans l’Évangile de ce jour, nous voyons Jésus qui est invité chez un chef des pharisiens. Il 
remarque que les invités choisissent les premières places. Chacun veut passer avant les 
autres. Nous connaissons cela : on fait tout pour avoir la meilleure position et les honneurs. 
Alors Jésus dit une parabole pour remettre les choses à l’endroit : « Quand quelqu’un t’invite 
à des noces, ne va pas t’installer à la première place, de peur qu’il ait invité un autre plus 
considéré que toi. » Encore une fois, ces paroles du Christ ne sont pas de simples conseils de 
politesse ; quand il nous recommande de prendre la dernière place, il nous parle des conditions 
d’admission au Royaume de Dieu. 
Cette dernière place que Jésus nous recommande, c’est celle que lui-même a choisie : Il est 
né dans les conditions les plus ordinaires. Il a vécu parmi les pêcheurs du lac de Galilée ; il a 
accueilli des publicains, des pécheurs notoires, des lépreux. En toute circonstance, il a été un 
modèle d’humilité. Il n’a autorisé ses disciples à l’appeler « Maitre et Seigneur » qu’après leur 
avoir lavé les pieds. Nous n’oublions pas que cet humble service n’était normalement accompli 
que par le serviteur. Nous, disciples du Christ, nous sommes invités à suivre chaque jour le 
même chemin que le Maître. 
Désormais, il n’y a plus de place à choisir, ou plutôt, il n’y en a plus qu’une, celle que Jésus 
occupe et qu’il veut partager avec nous. Cette place, c’est celle du serviteur. Ils sont nombreux 
ceux et celles qui occupent cette place en se mettant au service des petits, des exclus, de 
ceux et celles qui ont tout perdu dans les catastrophes. L’important c’est que nous restions en 
tenue de service, toujours attentifs aux autres. À travers eux, c’est Jésus qui est là. Si nous 
savons l’accueillir, il nous a promis qu’un jour, il prendra la tenue de service pour nous servir 
chacun à notre tour. Il veut que nous soyons avec lui dans le cœur du Père. Voilà le repas 
éternel annoncé par ses repas de la terre. 
 

CHEVALIER D’EMBRUN :  

.   La Corporation des Chevaliers d’Embrun est à la recherche d’un Gérant ou Gérante, 
bilingue, pour l’édifice au 5 rue Forget, Embrun.  Pour plus de renseignements, 
communiqués auprès du gérant au 613-443-6301 ou par courriel info@chevaliersembrun.ca  

.   Les Chevaliers de Colomb du conseil 630 d’Embrun, vous invitent à leur souper mensuel 
de fèves au lard et de macaroni, le 13 septembre de 17 h à 18 h 30 au 5 rue Forget, 
Embrun Ontario. Venez avec votre famille, parenté, vos amis. On s’ennuie de vous. 

.   Les Chevaliers d’Embrun sont à la recherche de joueurs et de joueuses pour l’activité 
hebdomadaire, Poches-baseball, qui débute le 10 Octobre, 2019. Cette activité se déroule 

le jeudi soir de 19 h 30 à 21 h 30. L’endroit est le 5 rue Forget, Embrun. Pour vous inscrire à 
cette activité communiquée avec le gérant au 613-443-6301. Venez-vous amuser. 
 
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE  

Samedi le 31 août,  22e Dimanche Ordinaire 
13 h 30   mariage – Maxime Lortie et Sergine Goulet 

17 h  Thérèse Leclerc / Gilbert et Sylvie Cyr 
  45e ann. de mariage de Pierre et Claudette Goyer / les enfants 
  Johanne Proulx / parents et amis 

Dimanche le 1er septembre, 22e Dimanche Ordinaire 
8 h 00  Camille Piché / parents et amis 
  Gérard Borris / parents et amis 
  Marie et Edgar Rollin / Miguel et Catherine 
  Laurent Savage / Miguel et Catherine 
  Laurier et Rita Papineau / Réjean 
  Reynald Séguin / Réjean 

11 h      Paroissiens et Paroissiennes   
  Françoise et Jean-Guy Tremblay / la famille 
  Laurilda Ryan / Daniel et Margaret 
  Jacques Emard / parents et amis 
  Flore Clément / parents et amis 

Lundi le 2 septembre, Bienheureux André Grasset 
19 h  Johanne Proulx / parents et amis 
  Flore Clément / parents et amis 

Mardi le 3 septembre, Saint Grégoire le Grand 
10 h Résidence Le Pavillon 
  Fernand et Adrienne Lanois / les enfants 
 
Mercredi le 4 septembre, Bienheureuse Dina Bélanger 
19 h  Jacques Emard / parents et amis 
 
Jeudi le 5 septembre, Sainte Teresa de Calcutta 
9 h  Gérard Borris / parents et amis 
  Flore Clément / parents et amis 
 
Vendredi le 6 septembre, Bienheureux Bertrand de Garrigues 

Samedi le 7 septembre,  23e Dimanche Ordinaire 
15 h   mariage – Guy Tessier et Julie Girouard 

17 h  60e ann. de mariage de Jeannine et Jean-Guy Grégoire / la famille 
  En réparation au Cœur Immaculé de Marie 
  Roland et Marguerite de Lamothe / Guy et Colette 
  Léonard et Odèle Besner / Monique et Gérald Besner 

Dimanche le 8 septembre, 23e Dimanche Ordinaire  
8 h 00  François Bélair / parents et amis 
  Raymond Desnoyers / Miguel et Catherine 
  Georges Longtin / Miguel et Catherine 

11 h CIMETIÈRE   Paroissiens et Paroissiennes   
 SUD Gérard et Pierrette Martel / Jocelyne et Richard Labelle 
  André Grégoire / parents et amis 
  Action de Grâce / H.E.F. 
  François Servant / Lucie et les enfants 
  Famille déf. de Romulus et Dolarice Clément / Lise Clément 
  Alcide Dignard / son épouse Agathe, Jean et Carol 
  Ovila, Yvonne, Berthile et Georgette / la famille Labelle 
  Omer et Madeleine Lamadeleine / famille Gilles Lamadeleine 
  Rita Leduc / Robert et la famille 
  Camille Piché / La gang de cheval 
  Jacques Emard / parents et amis 
  Laurina, Elzéar et Roger Bisaillon / Georgette 
  Albert et Laurette Blanchard / Claude et Francine Blanchard 
  Gérard Borris / parents et amis 
  Flore Clément / parents et amis 
  Jean Guy H. Bourdeau 8e / Gaëtanne et la famille 
  Gérard Brisson / Francine Debonville 
  Sylvie Laplante / Georgette, Richard et Anne 
  Famille déf. d’Aldège Blanchard / Réjean et Irène Blanchard 
  Donald Marion / Paulette et les enfants 
  Roger Gamache / son épouse 
  Jeannine Dubé Nadeau / la famille 
  Joanne Patenaude / son frère André 
  Rolland et Pascal Perras / Lilliane 
  Marcelli et Dorina Gignac / leur fille Lucille 

http://dimancheprochain.org/
mailto:info@chevaliersembrun.ca

