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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 15 septembre 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 21 et 22 septembre 2019 

      17 h   8 h 00   11 h 

Accueil Margaret Rondeau 

Suzanne Campbell 

Micheline Gaudreau 

Huguette Blanchard 

Armand Brisson 

Lise Brisson 

Animateurs Christine Boulerice Marielle Richard Micheline Grégoire 

Lectrices René Doré Sylvain Maurais Claude Clément 

Servants Noëlla Lacelle 

Denis Rivet 

Céline Lapalme 

Daniel Lapalme 

Denise Groulx 

Fernand Groulx 

Ministres de 

Communion 

René Doré 

Noëlla Lacelle 

Margaret Rondeau 

Marielle Richard 

Sylvain Maurais 

Daniel Lapalme 

Elise Armstrong 

Denise Groulx 

Fernand Groulx 

Micheline Grégoire 

    

 

 

 
BONNE NOUVELLE EN CE 24e DIMANCHE ORDINAIRE -C : 
Jésus révèle une vérité importante : non seulement Dieu pardonne-t-il 
sans manifester de rancœur mais il éprouve aussi de la joie à retrouver 
et à accueillir ceux et celles qui étaient perdus ou qui s’étaient éloignés. 
 

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: 

Jean Brisson, président (613-769-1894) 

Rions un peu : 
 
Le professeur : Qu’y a-t-il de remarquable à La Havane? 
L’élève : Les chemins de fers. 
Le prof : Tu dis quoi? 
L’élève : Oui, puisqu’on parle toujours des six gares de la Havane. 
 

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. 
  

 
BÉNÉDICTION DES SACS A DOS : 

Nous accueillons nos jeunes qui viennent de débuter une nouvelle année scolaire.  
Nous demandons au Seigneur de les bénir afin qu’à chaque jour ils et elles puissent 
devenir davantage responsable pour changer le monde. 

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 : 

Vars  - St-Guillaume    15 septembre à 11 h 
 
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 25 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. 
 

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 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. 

FILLES D’ISABELLE : 
Le WHIST MILITAIRE des Filles d’Isabelle d’Embrun aura lieu le 6 octobre 2019 à       

13 h 30 à la salle des Chevaliers de Colomb, 5, rue Forget d'Embrun. Le coût est de    
15 $ / personne.  Un goûter sera servi.  Inscription en solo ou en groupe avant le 28 
septembre auprès d’Irène Plante 613-443-3097 ou de Fleurette Royer 613-443-3109.  

 

LEVÉE DU DRAPEAU FRANCO-ONTARIEN D’EMBRUN : 

Joignez-vous à la population pour la levée du drapeau franco-ontarien qui se tiendra le 
jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes, soit le mardi 25 septembre  à 13 
h, 13 h 30, 14 h ou 14 h 30 à la place du monument de la francophonie (voisin de la 
Caisse Populaire Nouvel-Horizon).  Info :613-443-2868. 
 

 

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 nouvel objectif est à la hausse : 89 000$. Merci 

 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 8 septembre 2019 

Collecte :    2 627,20  $;  Dîme:  10 $;  Prions :   20 $;  Lampions :  218,45 $;  Restauration 
des fenêtres :   1 153  $; Entretien au cimetière :  975,35 $;  Total:  5 004 $ 

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

Faire miséricorde 

  
Dans le livre de l’Exode (1ère lecture), nous trouvons l’histoire du veau d’or. Pendant que 
Moïse était en présence de Dieu sur la montagne, le peuple Hébreux s’est fabriqué un dieu en 
forme de veau, puis il se prosterne devant lui. Nous pouvons nous donner bonne conscience 
en disant que ce comportement est dépassé. En fait, il est bien d’actualité : on ne se prosterne 
plus devant le veau d’or mais devant le dieu argent ; et nous voyons bien que cette course 

au profit est la cause de nombreux malheurs. 
Le texte biblique nous parle de la colère de Dieu qui menace d’exterminer son peuple infidèle. 
Plus tard, les croyants comprendront que ce n’est pas Dieu qui punit ; c’est nous qui faisons 
notre malheur en nous détournant de lui. Les Hébreux ont fait connaissance avec un Dieu 
libérateur. Il a vu la misère de son peuple esclave en Égypte. Il a fait appel à Moïse pour les 

sortir de cette situation de misère et les conduire vers la liberté. Il est allé jusqu’à faire alliance 
avec eux. Mais après cette expérience religieuse extraordinaire, les voilà retombés dans le 
péché. 
Face à la menace qui pèse sur son peuple, Moïse se met à supplier le Seigneur. C’est un 

exemple qu’il nous donne. Nous sommes tous plus ou moins portés à dénoncer les coupables. 
On ne voit que le mal chez eux. Cela crée un climat malsain. Mais le texte biblique d’aujourd’hui 
nous invite à rejoindre Moïse qui supplie le Seigneur. Comme lui, nous voyons tout ce qui va 
mal et nous le portons dans notre prière. Cette supplication nous aidera progressivement à 

nous ajuster à Dieu qui aime toute personne et qui veut leur salut. 
L’Évangile d’aujourd’hui nous apporte un éclairage nouveau sur ce Dieu qui est Amour. Nous 
voyons Jésus devant tous ces gens qui viennent l’écouter. Mais les scribes et les pharisiens 
ne sont là que pour récriminer : « Tu te rends compte, il va chez les gens de mauvaise vie… 
Pourquoi s’intéresser à eux Ils ne valent pas la peine qu’on s’occupe d’eux… ils sont 
irrémédiablement perdus… » Jésus voit tous ces gens qui sont restés fidèles à la tradition 
jusque dans ses moindres détails. Malheureusement pour eux, ils confondent fidélité et raideur 
; et c’est pour eux qu’il raconte les trois paraboles de la miséricorde, celle de la brebis perdue, 
la pièce perdue et le fils perdu. 
La bonne nouvelle c’est précisément que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient 
perdus. Pour lui, ils sont tellement importants qu’il est allé jusqu’à donner sa vie sur une croix. 

Sa miséricorde est infiniment plus importante que tous les péchés du monde. Dieu veut croire 
à la capacité de chacun à se convertir. Comprenons bien : la conversion c’est un changement 
de direction, un véritable demi-tour. Nous avons tourné le dos à Dieu, nous revenons à lui. Lui-
même nous prend par la main pour nous sortir des chemins de perdition et nous conduire vers 
la vraie vie. 
Ces trois paraboles nous disent l’amour démesuré de Dieu pour nous et pour le monde 

entier. Il est comme ce berger qui abandonne son troupeau pour aller à la recherche de la 
brebis perdue. Il sait bien qu’elle ne reviendra pas toute seule. Il est surtout comme ce père 
qui accueille son fils retrouvé à bras grands ouverts. Il ne pose aucune question sur les 
motivations de ce retour. On peut même se demander si la contrition de ce garçon était 
vraiment parfaite. La seule chose qui compte c’est la joie extraordinaire de ce père qui retrouve 
son fils. Aujourd’hui, il nous invite à nous associer à cette joie et à rendre grâce. 
Trop souvent, nous sommes comme le fils aîné qui récrimine et qui dénonce les coupables. 
Ces jeunes « qui ne valent rien », ces tricheurs qui ne pensent qu’à s’enrichir au détriment des 
plus pauvres…  
Dans la seconde lecture, nous voyons Paul qui rend grâce pour ce pardon qu’il a reçu. Nous 
nous rappelons qu’il a passé une partie de sa vie à persécuter les chrétiens. Mais un jour, il a 
fait une rencontre extraordinaire qui a complètement bouleversé sa vie. Il a compris que le 
Christ est venu dans le monde pour sauver ceux et celles qui étaient perdus. Comme Paul 
nous sommes tous des pécheurs pardonnés. 

 
DISCIPLE-MISSIONNAIRE : 
 La mission de tout chrétien est d'annoncer la bonne nouvelle à ses frères et sœurs et de 

faire de nouveaux disciples.  Tout disciple-missionnaire engagé a besoin d'un plan et une 
communauté pour changer le monde.  Une ressource qui vous fournit les outils, stratégies et 
supports dans cette mission est maintenant disponible gratuitement.  Il suffit d'aller sur le site 
web http://uevangelize.org   Cette ressource n'est disponible qu'en anglais pour le moment. 

 
 

 

 

 

 

  

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE  

 

Samedi le 14 septembre,  24e Dimanche Ordinaire 
15 h   mariage – Thomas Hoyle et Fanny Brisson 

17 h  Jacques Emard / parents et amis 
  Gisèle et Serge Pommainville / Georgette Bisaillon 
  Madeleine Villeneuve / Jean-Maurice et Micheline 
 
Dimanche le 15 septembre, 24e Dimanche Ordinaire  
8 h 00  Camille Piché / parents et amis 
  Les âmes du Purgatoire / Miguel et Catherine 
  Rollande Richard / Robert et Marielle Richard 

11 h   Paroissiens et Paroissiennes   
  Jacques Emard / parents et amis 
  François Bélair / parents et amis 
  Ste-Rita et St-Jude / pour faveur obtenue 
  Béatrice Wathier / François  
  Sr. Marie Céline / François, Caroline et les enfants 
 
Lundi le 16 septembre, Saints Corneille et Cyprien 
19 h  François Bélair / parents et amis 
 
Mardi le 17 septembre, Saint Robert Bellarmin 
10 h Résidence le Pavillon 
  Fernande et Claude Dagenais / Ernest Dagenais 
   
Mercredi le 18 septembre, Saint Joseph de Cupertino 
19 h  Jacques Emard / parents et amis 
 
Jeudi le 19 septembre, Saint Janvier 
9 h  Alice 27e et Roméo Labelle / Léo et Françoise Labelle 
 
Vendredi le 20 septembre, Saints André Kim, Paul Chong et leur 
Compagnons 
 
Samedi le 21 septembre,  25e Dimanche Ordinaire 
17 h  Maurice Brisson 10e / Léo et Françoise Brisson 
  Lionel 44e et Yvonne Brisson / Léo et Françoise Brisson 
  Serge Pommainville / Laurier, Madeleine et France 
 
Dimanche le 22 septembre, 25e Dimanche Ordinaire  
8 h 00  Noël Dinel / Michel et Noëlla  

11 h   Paroissiens et Paroissiennes   
  Rita et Hector Goulet / ses enfants 
  Ernest Ménard et René Laplante / France Ménard 
  Aurèle et Claire Provost / Michel, Anne et famille 
  Camille Piché / la gang de cheval 
  Nancy Venner / la famille 
  Sacré-Cœur de Jésus et Cœur-Immaculé de Marie / fav. obtenue 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
COMPTE-RENDU DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT :  
Nous avons, à ce jour, amassé un montant de de 35 794 $.  Merci de votre aide et de 

votre participation.  
 
Le contrat pour les fenêtres a dû être modifié à la hausse pour quelques raisons. L’état 

pitoyables de quelques fenêtres, l’enlèvement et la pose des grandes fenêtres a été un 
peu plus long et donc un peu plus cher, puisque c’était un tarif horaire et on ajoute à cela 
quelques extras que nous avons demandé tel le remplacement des grillages d’aération 
dans les corniches, étant donné que la machine Génie était déjà sur place. 
Originalement nous avions un estimé d’autour de 75 000 $ qui était notre objectif. Le 
montant révisé s’élève maintenant au-delà de 89 000 $. 

 

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

