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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 25 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 mardi du mois à 10 h 30
Au Centre Urgel Forget : le 4e mardi du mois à 10 h
SACREMENT DU BAPTÊME: 2e ou 4 e 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 :
Grand-mère, est-ce que vos lunettes grossissent les objets?
Bien sûr que oui, répond la grand-mère.
Alors, vous voudriez bien les enlever avant de me couper un morceau de gâteau?

SERVICES LITURGIQUES pour le 31 et 1er septembre 2019
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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:

BONNE NOUVELLE EN CE 21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C :

La Parole de Dieu nous rappelle que le Seigneur a toujours confiance en
l’humanité. Le Christ nous invite à le suivre au-delà des épreuves même
si la porte est étroite.

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.

DIMANCHE --- HEURES DES MESSES :
À compter de dimanche prochain les messes auront lieu à 8 h et 11 h.
AUREVOIR L’ABBÉ EMMANUEL :
C’est le dernier dimanche de l’abbé Emmanuel parmi nous. Tu nous as rendu de bons
services à la paroisse depuis le début de mars 2018. Bon ministère dans tes nouvelles
fonctions au diocèse d’Edmunston au Nouveau-Brunswick. Nous prions pour toi et que
le Seigneur te bénisse.
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
25 août
« Témoignage de vie » Père Denis Hayes, c.c.
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

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE

Samedi le le 24 août, 21e Dimanche Ordinaire
17 h
Carole Brisson 21e / Léo et Françoise Brisson
Alice et Roméo 30e Labelle / Léo et Françoise Brisson
17
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
Henri Fillion / sa fille Agathe
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Camille Piché / parents et amis
Jacques Emard / parents et amis
Joanne Proulx / parents et amis
Lisa Grave Smith / Daniel et Marguerite

Lundi le 26 août, Saint Césaire D’Arles
19 h
Jacques Emard / parents et amis
Johanne Proulx / parents et amis
Francine et André Grégoire / Jean-Guy et Jeannine Grégoire
Mardi le 27 août, Sainte Monique
10 h
Centre Urgel Forget
Gérard Borris / parents et amis
Valmor, Gérald & Richard / Cécile Desormeaux
Mercredi le 28 août, Saint Augustin
19 h
Gérard Borris / parents et amis

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.

Jeudi le 29 août, Martyre de Saint Jean-Baptiste
9h
Jacques Emard / parents et amis
Johanne Proulx / parents et amis
Flore Clément / parents et amis

COMPTE-RENDU DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT :
Nous avons, à ce jour, amassé un montant de de 25 714 $ soit 34,285% de notre
objectif original. Merci de votre aide et de votre participation.

Vendredi le 30 août, Saint Amédée

Exemple pour un don de 1 000$.... pour fin d’impôt :
 Pour un revenu annuel de 15 000 à 46 605 $, un don 1 000 $ vous donnerait
une réduction d’impôt de 362 $. Votre don de 1 000 $ n’aura coûté que 638 $.
 Pour un revenu annuel de 46 605 $ à 93 208 $, un don de 1000 $ n’aurait
coûté que 583 $.

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!

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

Invitation au rassemblement
Les textes bibliques de ce dimanche nous invitent à faire un pas de plus sur le chemin de la
foi ; le vrai Dieu n’est pas le Dieu de quelques-uns ; il est celui qui veut rassembler tous les
hommes, les femmes et les jeunes: c’est cette bonne nouvelle que nous trouvons dans le livre
du prophète Isaïe (1ère lecture): « Je viens rassembler toutes les nations, de toute langue. Elles
viendront et verront ma gloire… » Ces paroles de réconfort sont adressées à des croyants qui
viennent de vivre une longue période d’exil ; ces gens ont vécu 50 ans en terre étrangère au
milieu des païens. Ils découvrent progressivement que Dieu veut rassembler toutes les
nations. Son amour est offert à tous.
Cette bonne nouvelle doit être annoncée à tous les peuples. Pour cette mission, Dieu fait appel
à des messagers. Ces derniers sont envoyés pour annoncer la gloire de Dieu parmi toutes les
nations. Ces messagers c’étaient des rescapés d’Israël. Les rescapés d’aujourd’hui, c’est nous
tous. Nous sommes tous envoyés dans le monde pour y témoigner de l’amour qui est en Dieu.
Mais n’oublions pas : c’est lui qui agit dans le cœur de ceux et celles qu’il met sur notre route.
Pour l’auteur de la lettre aux Hébreux (2 e lecture), ce qui est premier c’est précisément cet
amour de Dieu. Nous ne devons pas douter, même dans les épreuves. Dieu se comporte avec
nous comme un père à l’égard de ses enfants : il n’hésite pas à les conseiller, à les encourager
et à les reprendre. Quand on aime, on se met parfois en colère. Ce n’est que bien plus tard
que les enfants comprennent les effets bénéfiques de cette colère. L’important c’est de ne
jamais perdre de vue que Dieu est Amour. Il nous aime infiniment, tels que nous sommes. Il
est toujours à nos côtés pour nous relever. Son grand projet c’est de nous rassembler tous
dans son Royaume.
L’Évangile nous montre les conditions qui nous permettront d’entrer dans ce grand
rassemblement : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite » nous dit Jésus. Il ne suffit pas
d’accomplir quelques gestes religieux. Ce que le Seigneur attend de nous c’est une vraie
conversion du cœur. Pour pouvoir entrer, nous devons nous libérer des privilèges, des
honneurs, des prétentions orgueilleuses qui encombrent notre vie. Toutes les richesses que
nous avons accumulées, nous devrons les laisser derrière nous. Pour aller à Jésus, il faut se
faire tout petit ; il ne faut pas être imbu de notre orgueil et de nos certitudes. En définitive, cette
porte étroite c’est celle de la miséricorde. On n’y entre pas sans s’être préparé, sans s’être
rapproché de Dieu par la justice et le partage.
Encore une fois, le vrai Dieu est un « Dieu pour tous ». Son visage n’a rien à voir avec celui
que nous proposent tous les fanatismes. Même si les paroles du Christ nous paraissent
dérangeantes, nous devons comprendre que ce sont celles de l’Amour. C’est ce que l’apôtre
Pierre a compris après le discours sur le Pain de vie : « Tu as les paroles de la Vie éternelle… »
Comme l’interlocuteur qui s’adressait à Jésus, nous nous posons la question : « N’y aura-t-il
que peu de gens à être sauvés ? » C’est normal de s’en inquiéter. Mais si nous réfléchissons
bien, nous comprenons que ce qui est étroit, ce n’est pas la porte, c’est notre cœur. Mais
l’appel du Seigneur est toujours bien présent : Convertissez-vous et croyez à la bonne
nouvelle.
Cette porte étroite c’est celle que le Christ a franchie. En mourant sur une croix et en
ressuscitant, il nous a ouvert un passage vers la Vie Éternelle. Un jour, il a dit : « Je suis la
porte des brebis. Celui qui entrera par moi sera sauvé. » Notre entrée dans le Royaume
dépend donc de la place que nous donnons au Christ dans notre vie. Le Salut est offert à tous,
mais rien n’est possible sans notre accueil. L’amour est vrai ou il n’est pas.
Nous redisons au Seigneur notre désir de vivre en lui et d’avancer avec lui. Beaucoup
chercheront à entrer et ne le pourront pas. Que sa parole réveille notre foi.

Thérèse Leclerc / Gilbert et Sylvie Cyr
45e anniv. 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 / leur fils 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
Roger Gamache / son épouse
Flore Clément / parents et amis

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 18 août 2019
Collecte : 1 785 $; Dîme: 575 $; Prions : 12 $; Lampions : 141 $; Restauration des
fenêtres : 1 092 $; Total: 3 605 $
Lampe du sanctuaire brûlera pour :

Les paroissiens et paroissiennes

