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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 22 septembre 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 28 et 29 septembre 2019 

      17 h   8 h 00   11 h 

Accueil Bénévole Jeanne Brisson 

Denis Brisson 

C. de C. 

Animateurs Suzanne Garneau Noëlla Lacelle C. de C. 

Lectrices Huguette Blanchard Micheline Gaudreau C. de C. 

Servants Denis Rivet 

Ginette Rivet 

Hugo Groulx 

Joël Groulx  

C. de C. 

Ministres de 

Communion 

René Doré 

Margaret Rondeau 

Suzanne Garneau 

Noëlla Lacelle 

Micheline Gaudreau 

Jeanne Brisson 

C. de C. 

    

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -C-  
 
Le Seigneur nous invite à être des personnes dignes de confiance dans les 
moindres choses et à persévérer dans la recherche du bien. Ainsi nos gestes et 
nos décisions seront dictés par la profondeur de notre relation à Dieu qui est 
justice, amour et droiture.  

 

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 : 
Un automobiliste assez novice enfonce la clôture et surgit avec sa voiture dans la 
cuisine où tout le monde est à la table. 
-Excusez-moi, dit-il avec énervement, mais je voudrais aller à Trois-Rivières. 
-Au point où vous en êtes, dit le papa, continuez tout droit et traversez le salon, 
c’est plus court. 

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. 
  

 
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.  
 
CLUB JOIE DE VIVRE 50 + : 
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.  
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT :  
Nous avons, à ce jour, amassé un montant de de 36 617 $.  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 
pitoyable 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 demandés 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 $. 
 

 

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 15 septembre 2019 

Collecte :   1 495,50  $;  Dîme:  1 316  $;  Prions :   10  $;  Lampions :  102,50 $;  
Restauration des fenêtres :   823  $; Entretien au cimetière :  125  $;  Église Can.  5 $;   
Total:  3 877 $ 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :   Repos de l’âme de Daniel Bourdeau / Mariel   

 
Danger des richesses 

 
 Aujourd’hui, Jésus nous invite à réfléchir sérieusement sur deux styles de vie qui 
sont opposés : le style mondain et le style de l’Évangile, l’esprit du monde et l’esprit 
de Jésus. Pour nous aider à mieux comprendre son message, Jésus nous raconte 
la parabole du gérant infidèle et corrompu : ce dernier va être licencié pour faute 
grave ; désormais, il va se retrouver à la rue, les poches vides. Il réfléchit très vite à 
la meilleure solution. Il pense s’attirer la bienveillance des débiteurs de son maître 
en abaissant leur dette. C’est de cette manière qu’il choisit d’assurer son avenir. 
Il est bien sûr hors de question d’approuver cette tromperie. Ce qui est mis en valeur, 
c’est l’habileté des « fils de ce monde ». Quand il s’agit de leurs intérêts personnels, 
ils savent trouver des solutions. Le Christ voudrait bien que les « fils de lumière » 
soient aussi habiles pour que l’argent serve à tous. Le pape François nous invite « à 
répondre à cette ruse mondaine par la ruse chrétienne, qui est un don de l’Esprit 
Saint ». Il s’agit de s’éloigner des valeurs du monde pour vivre selon l’Évangile. 
À travers cet enseignement, le Christ nous appelle à choisir entre l’esprit du monde 
et lui, entre la logique de la corruption et de l’avidité et celle de la franchise, de la 
douceur et du partage ». « Faites-vous des amis avec le malhonnête argent, afin que 
le jour où il ne sera plus là, ces amis vous reçoivent dans les demeures éternelles ». 
Sainte Teresa de Calcutta avait bien compris ce message : Ces amis, ce sont les 
plus pauvres parmi les pauvres, les miséreux, les exclus. À travers eux, c’est Jésus 
qui est là. Chaque fois que nous nous mettons à leur service, c’est lui que nous 
servons. La principale amitié qu’il nous faut chercher c’est celle de Dieu. Il est notre 
richesse suprême qui nous permettra d’être accueillis « dans les demeures 
éternelles ». 
La première lecture nous adresse une proclamation percutante du prophète Amos. Il 
s’attaque durement aux désordres, aux inégalités et à l’exploitation des pauvres. Lui 
qui était éleveur de bétail s’y connaissait en ce qui concerne l’enrichissement des 
riches au détriment des pauvres. Il dénonce la tromperie sur les marchandises. 
Quand on profite de la dépendance des plus faibles pour les exploiter encore plus, 
ce n’est pas tolérable. Ce n’est pas pour en arriver là que Dieu a fait alliance avec 
son peuple. À travers les opprimés et les exploités, c’est lui-même qui est frappé. 
Amos n’est plus là mais son message est plus que jamais d’actualité : il faut savoir 
que plus de la moitié du patrimoine mondial est détenue par un pour cent de la 
population. Si Amos était là, il dénoncerait l’esclavage actuel : Des hommes, des 
femmes et même des enfants travaillent de longues heures pour gagner à peine de 
quoi manger. Quand nous achetons les produits ainsi fabriqués, nous participons à 
cette injustice. Il est urgent que nous entendions l’appel d’Amos à la construction 
d’un monde plus juste et plus fraternel. 
Dans la seconde lecture, nous avons le témoignage de saint Paul. L’âpreté au gain, 
ce n’est vraiment pas son problème. Bien au contraire, il s’est mis au service de la 
foi et de la vérité. Il annonce un Dieu qui veut le salut de tous. Jésus est mort pour 
tous, y compris pour ceux qui exercent des responsabilités politiques. Paul demande 
que l’on prie pour tous les hommes, femmes et jeunes et plus spécialement pour les 
responsables de notre  société : que ces derniers facilitent le climat de paix et de 
dignité dont notre monde a bien besoin. La vraie prière c’est de parler à Dieu de son 
projet, c’est entrer dans son projet et nous en imprégner. Avec lui, nous deviendrons 
capables de répandre la bonne nouvelle comme une traînée de poudre.  
 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE  

 

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 
 
Lundi le 23 septembre, Saint Padre Pio 
19 h  François Bélair / parents et amis 
  Laurette Plante / Monique et les enfants 
 
Mardi le 24 septembre, Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin 
10 h Centre Urgel Forget 
  Parents défunts / Paulo et Denise 
   
Mercredi le 25 septembre, Saints Côme et Damien 
19 h  François Bélair / parents et amis 
  Paul Bouchard / Joanne Bouchard 
 
Jeudi le 26 septembre, Saints Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs Compagnons 

9 h  Marcel Martin / parents et amis 
 
Vendredi le 27 septembre, Saint Vincent de Paul 
 
Samedi le 28 septembre,  26e Dimanche Ordinaire 
14 h   mariage – Shaun Lewis et Adriana Chrétien 
 
17 h  Serge, Solange et Gérard 21e Gagné / les enfants 
  Malvina Longchamps / famille Voyer et Fournier 
  Hector G. Roy 53e / la famille 
  Gérard et Marie Blanche Boucher / Lucille Patry 
  Saint Frère André pour faveur obtenue / une paroissienne 
 
Dimanche le 29 septembre, 26e Dimanche Ordinaire  
8 h 00  Faveur Obtenue / N. Labonté 
  François Bélair / parents et amis 

11 h   Paroissiens et Paroissiennes   
  Camille Piché / parents et amis 
  Roger Gamache / son épouse Colette 
  Demande de faveur à St-Joseph / J.T. 
  Gaston Séguin / parents et amis 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
AMIES POUR LA VIE 
SENSIBILISATION AU CANCER DU SEIN.  Venez découvrir des entreprises / associations locales 
qui ont à cœur votre santé et bien-être, le samedi 19 octobre entre 10 h et 16 h au centre 
communautaire d’Embrun. Coût d’entrée 10 $.  Info : 613-443-5627 ou notre page Facebook 
Journée Santé et Bien-Être. 
  
BINGO MONSTRE 4000$ en prix, organisé par les Amies pour la Vie, le mardi 22 octobre prochain 
à 19 h au centre communautaire d’Embrun.  Les portes ouvrent à 17 h 30.  Coût des billets 25 $ 
pour 12 cartes.  Info : Nicole Gosselin-Séguin 613-443-0020 ou Diane Bourdeau 613-443-2991.  
Billets disponibles à la Caisse populaire Nouvel-Horizon aux centres de service d’Embrun.  Tous les 
profits sont remis à la Société canadienne du cancer. 

 

mailto:info@chevaliersembrun.ca

