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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 13 octobre 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 19 et 20 octobre 2019 

      17 h   8 h 00       11 h 

Accueil Thérèse St-Amour Huguette Blanchard Lise Brisson 

Armand Brisson 

Animateurs France Girard Micheline Gaudreau Élisabeth Charron 

Lectrices Ginette Forgues Noëlla Labonté Lisette Jean-Louis 

Servants Noëlla Lacelle 

Bénévole 

Hugo Groulx 

Joël Groulx 

Pierrette Dagenais 

Michel Dagenais 

Ministres de 

Communion 

Noëlla Lacelle 

René Doré 

Micheline Gaudreau 

Laurier Lemieux 

Pierrette Dagenais 

Michel Dagenais 

    

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – C 

 

Dieu trouve sa joie quand nous réagissons à ses gestes de bienveillance. Telle 

est l’importance de l’action de grâce. La reconnaissance est le coeur de notre 

rencontre avec le Tout-Autre. 

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 brave curé n’en revient pas, un dimanche matin. Alors que, d’habitude, les 
quatre ou cinq rangées tout en avant restent vide, un homme s’est bravement 
installé au premier rang. 
À la fin de la messe, le curé va féliciter ce courageux paroissien. 
« Je vais vous dire, explique celui-ci, je suis chauffeur d’autobus. Je voulais voir 
comment vous vous y prenez pour arriver à les tasser tous dans le fond! » 

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 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.  
. 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. 
 
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. 
 
CLUB JOIE DE VIVRE 50+ 
Souper /dansant le 16 octobre, au Centre récréatif d’Embrun, 6 rue Blais.  Le souper 

sera servi vers 18 h. Au menu, poulet, musique par Louis Séguin. Pour réservation 
Diane Lalonde 613-443-2837 avant le 13 octobre 
 
COMPTE-RENDU DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT :  
Nous avons, à ce jour, amassé un montant de de 50 016 $.  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 6 octobre 2019 

Collecte :  1 837,75  $;  Dîme:  140 $;  Prions :   311,85  $;  Lampions :  102  $;  Restauration 
des fenêtres :   280,40   $; Entretien au cimetière :   5 $;   Total:  2 677 $ 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :   Les paroissiens et paroissiennes 

L’Évangile pour tous… 
 

 Notre pape François ne cesse de nous inviter à aller « aux périphéries ». Cette année, il 

demande à l’Église de vivre « un mois missionnaire extraordinaire ». La bonne nouvelle de 
l’Évangile doit être annoncée au monde entier et à tous les milieux. En communion avec 
toute l’Église, nous chrétiens baptisés et confirmés, nous sommes envoyés pour en être les 
messagers. L’Évangile de Jésus Christ est pour tous. 
 
C’est ce message que nous trouvons dans les lectures bibliques de ce dimanche. Le peuple 
d’Israël a été le premier à bénéficier de cette annonce de la Parole de Dieu. Mais dans le Livre 
des Rois (1re lecture), nous découvrons que ce trésor est également offert à des étrangers. Le 
général Syrien Naaman ne connaissait pas le Dieu d’Israël. Mais il a eu foi en la parole du 
prophète Élisée. C’est cette foi qui a été le point de départ de sa guérison et de sa conversion. 
Il décide alors de quitter les idoles pour ne plus adorer que le Dieu d’Israël. Ce Dieu n’est pas 
celui d’un peuple mais aussi celui de toute la terre. C’est de cela que nous avons à témoigner. 
C’est ce qu’avait compris l’apôtre saint Paul : il a quitté son pays pour annoncer l’Évangile au 
monde entier. Au moment où il écrit sa lettre, il est en prison. Son message dérangeait 
beaucoup de gens. Ceux qui l’ont arrêté pensaient enrayer la diffusion de l’Évangile. Mais, dit 
Paul « on n’enchaine pas la parole de Dieu ». Rien ni personne ne peut l’empêcher d’être 
communiquée au monde entier. Le témoignage des martyrs a toujours été source de 
conversion. En voyant leur foi courageuse, des étrangers et même des persécuteurs se sont 
convertis à Jésus Christ. À la suite de Paul, ils sont devenus des messagers de l’Évangile. 
L’Évangile de ce dimanche nous montre Jésus au cours de sa montée à Jérusalem. C’est là 
qu’il va livrer son Corps et verser son Sang pour nous et pour le monde entier. Or voici que 
dix lépreux viennent à sa rencontre. Ils supplient Jésus d’avoir pitié d’eux. Ces hommes étaient 
des exclus car leur lèpre les rendait impurs. Jésus les renvoie vers les prêtres pour faire 
constater leur guérison. Ils pourront alors être réintégrés dans leur communauté. 
Mais parmi eux, il y avait un samaritain. En tant que samaritain, il restait un exclu. Il ne pouvait 
donc pas se présenter au prêtre. Alors il revient vers Jésus « en glorifiant Dieu à pleine voix ». 
Sa foi ne l’a pas simplement guéri, elle l’a sauvé. Il peut maintenant retourner auprès des siens 
qui ne font pas partie du peuple de Dieu. Il pourra y témoigner de cette bonne nouvelle : Jésus 
est le sauveur de tous, ceux qui font partie de son peuple et ceux qui sont loin. Au jour de 
l’Ascension, il demandera à ses apôtres d’aller annoncer l’Évangile au monde entier. 
Voilà donc trois textes bibliques qui nous disent tout l’amour de Dieu pour nous. Il ne 
s’intéresse pas seulement à ceux qui font partie de son Église. Son grand projet c’est de 
rassembler tous les hommes du monde entier, y compris ceux qui sont les plus éloignés et 
même les plus opposés à la foi. Il aime chacun bien au-delà de tout ce que nous pouvons 
imaginer. C’est pour tous qu’il a donné sa vie sur une croix. 
Notre réponse à cet amour infini doit être l’action de grâce. Naaman est revenu vers le 
prophète Élisée pour rendre grâce à Dieu. Toute la vie de saint Paul a été une action de grâce 
car, même en prison, il constate que la Parole de Dieu porte du fruit. Et dans l’Évangile, nous 
voyons le Samaritain lépreux se prosterner au pied de Jésus : il reconnaît en lui l’origine de sa 
guérison. À notre tour, nous sommes invités à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu’il nous 
donne. Trop souvent, nous ne voyons que ce qui ne va pas. Nous oublions que Dieu est « là, 
au cœur de nos vies ». Alors oui, rendons-lui grâce par nos chants de louange et par toute 
notre vie. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

  

Samedi le 12 octobre, 28e Dimanche Ordinaire 
17 h  Ghislain Gamache 34e / sa mère Colette Gamache 
  René et Emmanuel Brisson / leur famille 
  Lucien Prud’homme 40e / Marie et Donald 
  Micheline Lamarche / sa fille Josée 

 
Dimanche le 13 octobre, 28e Dimanche Ordinaire  
8 h 00  Les âmes du Purgatoire les plus abandonnés / J.-P. et Estelle 
  Donat Rochon / Robert Rochon 

11 h   Paroissiens et Paroissiennes   
  Action de Grâce / H.E.F. 
  Gertrude Roy 16e / la famille 

 
Lundi le 14 octobre, Saint Calliste 1er / Jour de l’Action de Grâce  

 
Mardi le 15 octobre, Sainte Thérèse d’Avila 
   
Mercredi le 16 octobre, Sainte Marguerite d’Youville 

 
Jeudi le 17 octobre, Saint Ignace d’Antioche 

 
Vendredi le 18 octobre, Saint Luc 

 
Samedi le 19 octobre, 29e Dimanche Ordinaire 
17 h  Gaston Séguin / parents et amis 

 
19 h  mariage – Cédric Allaire et Stéphanie Martel-Racine 

 
Dimanche le 20 octobre, 29e Dimanche Ordinaire  
8 h 00  Gaston Séguin / parents et amis 
  Parents défunts / Jean-Paul et Estelle 
  Prêtres défunts de la paroisse de Marionville / R. Rochon 

11 h   Paroissiens et Paroissiennes   
  Rita et Hector Goulet / ses enfants 
  Camille Piché / la gang de Cheval 

 

*** Pour les deux prochaines semaines il n’y aura pas de messe en semaine, 

l’abbé Michel étant parti sous le ciel de la Grèce et des îles grecques. 

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

OCTOBRE – MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE : 

« Allez donc : de toutes les nations faites des disciples. » (Mt 28, 19) Ces paroles – la 
mission impérative du Christ – appelle chaque baptisé catholique à agir. L’Église se doit 
d’accomplir une mission permanente dans ce monde, une mission de plus en plus 
évidente, dont le besoin devient de plus en plus urgent. En réalité, la mission, ce n’est 
pas quelque chose que l’Église accomplit. C’est ce que l’Église représente! 
Cette année, le Dimanche missionnaire mondial sera le 20 octobre. Une collecte 
mondiale pour l’Église missionnaire est organisée pour les prêtres, les catéchètes, les 
agent/e/s de pastorale religieux et laïques en mission! Nous vous invitons, à prier pour 
les missions et le Mois missionnaire mondial et à faire preuve de générosité. 
 

A NOS PRIÈRES : 
Reynald Cousineau, décédé à l’âge de 90 ans, ses funérailles ont eu lieu ici le 12 

octobre. 
Gérald Labelle, décédé à l’âge de 96 ans, ses funérailles auront lieu ici le 19 octobre à 

11 h 
 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE : 

Adoptez un livre.  Collection de fonds de la Bibliothèque publique du canton de Russell 
du 12 octobre au 16 novembre.  Visitez votre succursale locale pour choisir parmi une 

grande sélection de nouveautés qui sont disponibles pour adoption.  Chaque don donne 
droit à un coupon de participation pour le tirage d'une carte cadeau de 25$.  Info. : 613-
445-5331 ou 613-443-3636. 

http://www.espritjeunesse.ca/

