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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 29 septembre 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 5 et 6 octobre 2019 

      17 h   8 h       11 h 

Accueil Bénévole Huguette Blanchard 

Bénévole 

Lise Brisson 

Armand Brisson 

Animateurs Ginette Forgues Lisette Jean-Louis Christine Boulerice 

Lectrices Micheline Gaudreau Noëlla Lacelle Claude Clément 

Servants Pete Richer 

Suzanne Richer 

Hugo Groulx 

Joël Groulx 

Denis Brisson 

Jeanne Brisson 

Ministres de 

Communion 

Micheline Gaudreau 

Pete Richer 

Lisette Jean-Louis 

Noëlla Lacelle 

Élise Armstrong 

Lise Brisson 

    

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -C 

 

Dans une société où le fossé s’élargit entre les mieux nantis et les 

pauvres, la parabole du riche et de Lazare remet en question notre façon 

de vivre et nous invite à nous libérer de nos égoïsmes. 
 

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 comité de la production des œufs rend compte, au journal local, du 
médiocre rendement du poulailler de 800 poules du couvent catholique du 
village. 
Le journal titre son article : Problème de fécondité au couvent. 
 

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. 

AIDE- FONCTIONS LITURGIQUES : 

Pour nos trois messes dominicales (samedi 17 h, dimanche 8 h / 11 h) nous sommes à 
la recherche de bénévoles pour aider, soit pour l’accueil, lectures, animation, 
communion, servant(e)s de messe. Nous apprécions votre disponibilité. Donner vos 
noms au bureau de la paroisse 613-443-2817. 
 
CHEVALIER D’EMBRUN :  

Souper de fèves au lard et de macaroni. 
.  Les C. de C. vous invitent à leur souper mensuel de fèves au lard et de macaroni, le 
2e vendredi du mois (11 Octobre, 2019) de 17 h à 18 h 30 au 5 rue Forget. Venez en 
famille ou avec des amies. On vous attend tous. 

.   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. 
.  Souper de Doré de 8 à 10 onces, une portion. 
Samedi le 19 octobre de 18 h à 20 h. Le souper inclus : chaudrée de palourdes, 

patates frites, macédoine de légume  et un dessert. 
DANSE à 20 h avec le groupe : SOCKS OVER PANTS -   Musique variée 
Endroit : 5 rue Forget, Embrun 
Contacter pour billets : gérant 613-443-6301 ou Jean-Yves 613-443-5298.  
Dernier jour pour se procurer des billets : jeudi le 11 octobre 2019. 
. Grand tirage : 

Le tirage annuel bas son plein. Max : 550 billets – 19 tirages pour la somme de 16 000$, 
dont un grand prix de 10 000$. Il reste quelques tirages de « early bird ». On peut se 
procurer des billets en téléphonant au 613-443-6301. Le tirage final se fait le samedi 19 
octobre à 20 h au 5, rue Forget. Les profits du tirage retournent dans la communauté.  
 
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. 
 

COMPTE-RENDU DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT :  
Nous avons, à ce jour, amassé un montant de de 42 936 $.  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 nouvel objectif est à la hausse : 89 000$. Merci 

 

 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 22 septembre 2019 
Collecte :  1 765,50  $;  Dîme:  229  $;  Prions :  10   $;  Lampions :  100,50  $;  Restauration 
des fenêtres :  619   $; Entretien au cimetière :  200  $;  Église Can.  3 $;   Total:  2 927 $ 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :    Parents défunts / I.F. 

Il n’avait pas vu 
 

 La liturgie de ce dimanche nous fait entendre la voix du prophète Amos. Le prophète c’est 
quelqu’un qui parle de la part de Dieu. Sa mission n’est pas d’enfoncer le pécheur dans son 
mal mais de l’appeler à se convertir. Amos se montre implacable envers la société 
corrompue de son temps. Il critique d’une manière virulente l’exploitation des pauvres par les 
riches et les puissants. Quand le droit et la justice sont bafoués, le pays court à sa perte. 
Ces paroles très dures sont pourtant celles d’un amour qui ne veut que le bonheur de son 
peuple. Mais quand on aime, on se met parfois en colère. Dieu ne supporte pas qu’une petite 
minorité s’enrichisse au détriment des plus pauvres. Si Amos revenait, il dénoncerait tout ce 
gaspillage qui est une gifle tous ceux et celles qui n’ont pas de quoi survivre. Dans son 
encyclique « Laudato si », le pape François nous invite tous à une véritable conversion. 
C’est aussi l’appel que nous retrouvons dans l’Évangile de ce dimanche : il nous montre un 
homme riche qui fait des banquets tous les jours. Cet homme ignore le pauvre Lazare qui reste 
couché devant son portail. Dieu ne peut pas tolérer cette situation dramatique. Il a créé le 
monde pour que tous les gens y vivent ensemble en frères et sœurs. Il nous invite à partager 
les biens qu’il a créés en abondance. Il ne supporte pas qu’une infime minorité possède plus 
de la moitié des richesses globales. 
Entendons-nous bien : la richesse n’est pas nécessairement mauvaise. Mais elle peut nous 
entraîner au péché quand elle nous rend sourds et aveugles. Les nouveaux pauvres sont de 
plus en plus nombreux dans nos villes mais aussi dans nos campagnes. Ils ont besoin d’une 
aide matérielle, oui, bien sûr. Mais ils attendent surtout que nous les regardions et que nous 
leur parlions. 
Le péché du riche c’est qu’il n’a pas vu. Ses richesses lui ont fermé les yeux, bouché les 
oreilles et fermé le cœur. C’est absolument dramatique parce que c’est son avenir éternel qui 
est en jeu : il n’y aura pas de séance de rattrapage ; il verra plus clair parce que la mort lui 
aura enlevé toutes les richesses qui l’aveuglaient ; ce jour-là, il ne pourra plus repartir à zéro. 
L’Évangile nous parle d’un grand abîme entre lui et Lazare ; cet abîme infranchissable, c’est 
lui, le riche, qui l’a creusé. Cette solitude dans laquelle il se trouve, c’est lui qui l’a organisée. 
Il s’y est complètement enfermé. Maintenant, personne ne peut rien pour lui. 
Il nous faut recevoir cet Évangile comme un appel pressant à nous convertir. Le Seigneur 
compte sur nous pour que nous ouvrions nos yeux, nos oreilles et surtout notre cœur à tous 
ceux et celles qui souffrent de la précarité, du mépris et de l’exclusion. Nous ne devons pas 
attendre qu’une apparition vienne nous dire qui est Lazare et où le trouver : il est à notre porte, 
même s’il habite au bout du monde. Si nous ne le voyons pas, c’est que nous sommes 
aveuglés. Il devient urgent de combler les ravins d’indifférence, d’aplanir les montagnes de 
préjugés et d’abattre les murs d’égoïsme. 
La grande priorité c’est de construire des ponts, de tracer des routes et d’aller à la rencontre 
des autres. Le Christ est là pour nous accompagner car il sait bien que c’est au-dessus de nos 
forces personnelles. Sa grande mission a été de réconcilier les hommes et les femmes avec 
le Père mais aussi entre eux. Il nous veut unis à lui et entre nous. C’est le grand 
commandement qu’il nous laisse : « Aimez-vous les uns les autres COMME je vous ai aimés » 
(autant que je vous ai aimés).  Nous n’aurons jamais fini de nous ajuster à son regard d’amour 
sur les personnes qui nous entourent. C’est pour tous que le Christ a livré son corps et versé 
son sang. 
__________________________________________________________________________ 

FESTIVAL DE LA FAMILLE CHRÉTIENNE : 

« Toi, bâtis ma Communauté! » voilà le thème de ce premier festival qui aura lieu le samedi 
5 octobre de 13 h à 18 h sur le terrain de l’église Sacré-Cœur de Bourget (on apporte ses 
chaises). Témoignages, activités, etc… animation musicale.  Info: Raymonde au               
613-371-2163. 
 
LE POINT SUR LA FUSION D’ALEXANDRIA -CORNWALL ET OTTAWA : 

Dans les prochaines semaines, l’archidiocèse d’Ottawa et le diocèse d’Alexandria-Cornwall 
vont demander au Vatican d’officialiser la fusion de nos deux diocèses. La requête propose 
que les deux entités ne forment qu’un seul diocèse et que le nom du nouvel archidiocèse soit 
Ottawa-Cornwall. 
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE  

Samedi le 28 septembre,  26e Dimanche Ordinaire 
14 h   mariage – Shawn 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 
  Albert et Berthe Grégoire / Suzanne et Yves 
 
Lundi le 30 septembre, Saint Jérôme 
19 h  Marcel Martin / parents et amis 
  Mario Loiselle / ses parents 

 
Mardi le 1er octobre, Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
10 h Résidence le Pavillon 
  Fernand et Adrienne Lanois / les enfants 
  Gérard Roy / la famille 
   
Mercredi le 2 octobre, Les Saints Anges Gardiens 
19 h  Marcel Martin / parents et amis 
  Gaston Séguin / parents et amis 
 
Jeudi le 3 octobre, Sainte Candide 
9 h  François Bélair / parents et amis 

 
Vendredi le 4 octobre, Saint François D’Assise 
 
Samedi le 5 octobre, 27e Dimanche Ordinaire 
17 h  En réparation au Cœur Immaculé de Marie 
  Roland et Marguerite Lamothe / Guy et Colette 
  Gaston Séguin / parents et amis 
  Par. déf. Bélisle et Bissonnette / famille Bissonnette 
 
Dimanche le 6 octobre, 27e Dimanche Ordinaire  
8 h 00  Alcide Dignard / son épouse Agathe, Jean et Carol 
  Anastas et Eva Grégoire 48e / Jean-Paul et Estelle 

11 h   Paroissiens et Paroissiennes   
  Françoise et Jean-Guy Tremblay / la famille 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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.  
 

ESPRIT-JEUNESSE : 

Esprit-Jeunesse tient un rassemblement pour les jeunes de 14-25 ans du 18-20 octobre 
au Centre de l'Amour à Plantagenet, ayant pour thème: « Sous pression ».  Viens faire 
une expérience de l'amour inconditionnel de Jésus. Rabais de 20 $ jusqu'au 10 octobre. 
Les places sont limitées. Inscription: www.espritjeunesse.ca.  Info:  Martine et Mathieu 
Desmarais 613-867-3608 ou Nicole et Philippe Thomas 613-488-2048. 
 

DÎNER COMMUNAUTAIRE:   
Aura lieu le jeudi 10 octobre 2019 à 11 h 30 au Centre J. Urgel Forget. Au menu: soupe 
aux légumes et sandwich avec salade de macaroni et dessert. Prix 10$. S.v.p. réserver 
avec Pâquerette Lapalme au 370-0220 avant lundi le 7 octobre 17 h. Après dîner: Whist 
Militaire 2 $. 
 

 

http://www.espritjeunesse.ca/

