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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 8 septembre 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 14 et 15 septembre 2019 

      17 h   8 h 00   11 h 

Accueil Bénévole 

Thérèse St Amour 

Bénévole Claudette Lafleur 

Animateurs Micheline Gaudreau Lisette Jean-Louis Elisabeth Charron 

Lectrices Suzanne Garneau Noëlla Lacelle Joane LeVoguer 

Servants Ginette Rivet 

Denis Rivet 

Hugo Groulx 

Joël Groulx 

Pierrette Dagenais 

Michel Dagenais 

Ministres de 

Communion 

Micheline Gaudreau 

Suzanne Garneau 

Ginette Rivet 

Lisette Jean-Louis 

Noëlla Lacelle 

Jean Brisson 

Pierrette Dagenais 

Michel Dagenais 

Joanne LeVoguer 

    

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 23e DIMANCHE ORDINAIRE – C 

 

Marcher à la suite de Jésus est un appel exigeant et sérieux. Il demande 
sagesse, réflexion et liberté à l’égard des liens familiaux et des biens 
matériels. 
 

Célébrations Eucharistiques: 

Samedi 17 h, dimanche 8 h  et 11 h   (+ 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 12 h 15, 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 (613-443-5451) 

Rions un peu : 

Au jardin zoologique – 
L’enfant : Maman ce singe ressemble à oncle Joseph 
La mère : Nicholas, ne sois pas impoli 
Nicholas : très bien, maman, mais les singes ne peuvent pas comprendre ce que 
nous disons. 
 

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 D’ÉCOLE LES 14-15 SEPTEMBRE : 
Nous sommes heureux d’accueillir toutes les personnes qui entrent en année scolaire, alors que 
nous célébrons la bénédiction des sacs d’école. Le rite de bénédiction sera intégré à la messe. 
Profitons de cette occasion afin d’offrir notre année au Seigneur et lui demander de marcher avec 
nous tout au long de l’année. Nous souhaitons une belle année scolaire à chacun et chacune. 

 
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 : 
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. 
 
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 aura un 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. 

 

COMPTE-RENDU DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT :  
Nous avons, à ce jour, amassé un montant de de 28 591 $ soit 38,12 % 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 1er septembre 2019 

Collecte :  1 397   $;  Dîme:  35 $;  Prions :  375  $; Cimetière :  20 $;  Restauration des 
fenêtres :   1 028  $;  Total:  2 855 $ 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :     Le repos de l’âme d’Alcide Dignard 

Faire ses comptes 
 

« Quel homme (quelle personne) peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut comprendre 
ses intentions ? » Ces questions, nous les avons entendues dans la première lecture (Livre 
de la Sagesse). C’est vrai, Dieu nous dépasse infiniment. Mais il intervient dans notre vie pour 
nous envoyer sa Sagesse. Cette « Sagesse », c’est son Esprit saint. Il nous est donné pour 
nous conduire vers « la Vérité tout entière ». C’est lui qui fera découvrir à Philémon 
qu’Onésime n’est plus seulement un esclave mais un enfant de Dieu. Et c’est toujours le même 
Esprit qui nous donne de nous attacher à Jésus comme lui-même s’est attaché au Père. 
C’est vrai, nous sommes tous appelés à nous attacher au Christ et à le suivre. Dans l’Évangile 
de ce jour, Jésus insiste sur les conditions requises pour être disciples. Il nous recommande 
de ne rien préférer à l’amour pour lui. Il nous invite tous à porter notre croix et à le suivre. Ces 
recommandations, Jésus les adresse à des gens qui étaient émerveillés par les signes qu’il 
accomplissait. Mais aujourd’hui il cherche à les mettre face à la réalité : le chemin qu’il suit, 
c’est celui de la croix ; c’est celui qui l’amènera à donner sa vie pour le pardon des fautes. 
Suivre Jésus, ce n’est pas seulement participer à un cortège triomphal ; c’est s’engager à 
partager son amour miséricordieux, c’est entrer dans sa grande œuvre de miséricorde, de 
pardon et d’amour pour tous les hommes, les femmes et les jeunes. Cet amour universel, cette 
miséricorde, passe par la croix. Mais Jésus ne veut pas accomplir cette œuvre tout seul. Il 
veut nous faire participer à la mission que le Père lui a confiée. Après sa résurrection, il dira à 
ses disciples : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie… Ceux à qui vous 
remettrez les péchés, ils lui seront remis. » (Jean 20, 21-22) 
Si nous voulons être fidèles aux exigences de l’Évangile, il nous faut donner la première place 
au Christ dans notre vie ; il faut le placer au-dessus de nos biens matériels ou de nos intérêts 
personnels immédiats. Si nous voulons venir à lui, toute notre vie doit être organisée en 
fonction de lui. Nous devons le préférer à tout le reste. « Le chrétien se détache de tout et 
retrouve tout, dans la logique de l’Évangile, la logique de l’amour et du service (Pape François). 
Pour mieux se faire comprendre, Jésus utilise deux paraboles, celle de la tour à construire et 
celle du roi qui part en guerre. Mais avant de se lancer, chacun doit faire ses comptes. Celui 
qui bâtit une tour calcule le prix de revient ; celui qui part en guerre évalue ses forces en 
hommes et en munitions ; celui qui veut marcher à la suite du Christ doit aussi faire ses 
comptes, mais ce ne sont pas les mêmes : il renonce à ses richesses pour mieux s’engager 
au service du Royaume de Dieu. 
C’est une guerre profonde, une guerre contre le mal, contre la haine, le mensonge et les 
violences de toutes sortes. Mais dans ce combat, nous ne sommes pas seuls ; le Christ 
ressuscité est là ; il veut nous associer à sa victoire sur la mort et le péché. Avec lui, ce n’est 
plus une tour que nous construisons, c’est notre vie. Il est le fondement solide sur lequel nous 
pouvons nous appuyer. Nous rencontrerons des épreuves mais nous gardons confiance ; rien 
ne peut nous séparer de son amour. 
Ces trois lectures d’aujourd’hui nous révèlent la Sagesse de Dieu qui n’a rien à voir avec celle 
du monde. C’est en lui et avec lui que nous pourrons réussir notre vie et trouver le vrai bonheur. 
En ce dimanche, il nous invite à nous asseoir pour calculer la dépense. Mais la bonne nouvelle 
c’est que Jésus ne nous présente pas la facture : il nous offre un chèque cadeau, la vie même 
de Dieu. 
En ce 8 septembre, nous rappelons la nativité de la vierge Marie. Nous remercions le Seigneur 
qui nous l’a donnée pour mère. Elle marche avec nous.  « C’est par Marie que le salut du 
monde a commencé, et c’est par Marie qu’il doit être consommé » (Saint Louis Marie Grignon 
de Montfort). Comme aux noces de Cana, elle ne cesse de nous renvoyer au Christ : « Faites 
tout ce qu’il vous dira ». Les paroles du Christ sont parfois déroutantes mais ce sont « celles 
de la Vie éternelle ». 
 
UCFO - Union culturelle des Franco-Ontariennes 
Chères membres, je vous invite à notre prochaine réunion qui aura lieu le 11 septembre 

2019 à 19 h 30, à la salle Urgel Forget (sacristie) 1041 Notre-Dame, Embrun. N’oublier pas 
d’amener une amie. 
 
C.A.T. : 

Réunion du Conseil d’administration mercredi 11 septembre à 19 h 30. 

 

 

 

  

 

 

 

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE  

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 Odile 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 

 
Lundi le 9 septembre, Saint Pierre Clavier 
19 h  Camille Piché / parents et amis 

 
Mardi le 10 septembre, Saint Nicolas De Tolentino 
10 h 30 Foyer St-Jacques 
  Johanne Proulx / parents et amis 
  Rolland Lafrance / Williena et André Lafrance 

 
Mercredi le 11 septembre, Saint Adelphe 
19 h  Denise Bourdeau / la famille Rhéal Lemieux 
 
Jeudi le 12 septembre, Saint Nom De Marie 
9 h  Jacques Emard / parents et amis 

Vendredi le 13 septembre, Saint Jean Chrysostome 

 
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 


