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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 20 octobre 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 26 et 27 octobre 2019 

      17 h   8 h 00   11 h 

Accueil Lise Bidal 

Margaret Rondeau 

Bénévole C. de C. 

Animateurs Caroline Wathier Noëlla Lacelle C. de C. 

Lectrices François Bidal Joane LeVoguer C. de C. 

Servants Ginette Rivet 

Denis Rivet 

Céline Lapalme 

Daniel Lapalme 

C. de C. 

Ministres de 

Communion 

Margaret Rondeau 

Caroline Wathier 

Noëlla Lacelle 

Daniel Lapalme 

C. de C. 

    

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE-C 
 
Le Seigneur est au milieu de nous. Au coeur de notre faiblesse, il nous 
donne la victoire et sa parole nous équipe en vue de faire le bien. D’où la 
nécessité de toujours prier sans nous décourager jusqu’au retour du Fils 
de l’Homme. 

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 : 
 
Vous êtes vous déjà demandé ce qu’il serait advenu de l’humanité si Ève 
avait dit à Adam, lorsque celui-ci lui déclara son amour : « Désolée, mais je 
n’ai nullement l’intention d’épouser le premier venu! » 

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. 
 
DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL : 

En cette journée du Dimanche missionnaire mondial, célébrons l’importance de la 
mission, prions pour les personnes qui y sont activement engagées et contribuons 
généreusement au Fonds de solidarité missionnaire mondial par notre collecte. En 
effectuant un don aujourd’hui vous aiderez : 1- Les personnes dans les villes et villages 
éloignés, par le témoignage et le travail des missionnaires; 2- Les enfants, les 
personnes âgées, les réfugiés, les malades et les orphelins, par le service des religieux 
et des religieuses; 3- Les catéchètes è proclamer le message d’espoir et de paix que 
seul le Christ peut donner. 
Nous vous invitons, à offrir votre prière pour l’œuvre de l’Église qui soutient les missions 
et à manifester votre générosité plus que jamais en ce Mois missionnaire extraordinaire. 
 
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  
 
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. 
 

A NOS PRIÈRES : 

Lise Piché, décédée le 9 octobre à l’âge de 77 ans, ses funérailles ont eu lieu ici le 16 

octobre 
 
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. 

 

COMPTE-RENDU DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT :  
Nous avons, à ce jour, amassé un montant de  50 098,30 $.  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 13 octobre 2019 

Collecte :   1 399,10 $;  Dîme:   900 $;  Prions :  33   $;  Lampions :  96  $;  Restauration des 
fenêtres :  81,90   $; Entretien au cimetière :   25 $;  Propagation de la foi :  5  $;  Église 
Canadienne :  20 $;  Total:  2 560  $ 

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

 
Disciples et missionnaire 

La liturgie de ce dimanche nous rappelle l’importance de la prière. Le livre de l’Exode 
(1ère lecture) nous montre Moïse sur le sommet de la montagne. Les mains levées, il 
supplie le Seigneur pour son peuple qui lutte contre ses ennemis. C’est grâce à cette 
prière persévérante que le peuple a triomphé. En lisant ce récit, nous comprenons 
l’importance et la force de la persévérance de la prière personnelle et 
communautaire. 
Aujourd’hui dimanche missionnaire mondial! Comme Moïse, nous nous mettons en 
prière pour soutenir tous ceux qui annoncent la bonne nouvelle sur les cinq 
continents. Nous pensons à tous ces peuples qui doivent se battre pour que leur 
dignité humaine et leur liberté religieuse soient respectées et reconnues. C’est à 
nous maintenant de lever les mains vers le Seigneur. Ils comptent sur nous pour les 
soutenir de notre prière fraternelle et communautaire. Ensemble, nous faisons nôtre 
la prière du psaume 120 : « Levons les yeux vers les montagnes car le secours nous 
viendra du Seigneur notre Dieu, qui se tient près de nous. Il gardera notre vie au 
départ et au retour, maintenant et à jamais » 
La lettre de saint Paul à Timothée est aussi un appel à la mission. Les paroles de 
Paul nous rappellent que « les textes sacrés ont le pouvoir de nous communiquer la 
sagesse. » C’est aussi à nous qu’il fait cette recommandation : « Proclame la Parole 
de Dieu, interviens à temps et à contretemps ; dénonce le mal, fais des reproches, 
encourage, mais avec une grande patience et avec le souci d’instruire. » À travers 
cette exhortation, l’apôtre nous encourage à prendre du temps pour découvrir les 
Écritures. Nous pouvons le faire individuellement et avec d’autres. Cette bonne 
nouvelle, nous l’accueillons, nous nous en nourrissons pour en être les messagers 
là où nous vivons. Ce don que nous avons reçu, nous ne pouvons pas le garder pour 
nous. C’est comme une lumière qui doit rayonner et se communiquer au monde 
entier.  
L’Évangile de ce dimanche nous rappelle que tout commence dans la prière. Jésus 
nous raconte l’histoire de cette pauvre veuve qui supplie pour que justice lui soit faite. 
C’est une femme sans défense, sans pouvoir ni bonnes relations. Elle a des démêlés 
avec une justice corrompue, avec un juge qui se fiche pas mal des pauvres et des 
faibles. L’obstination de cette femme fera basculer l’attitude moqueuse de ce « juge 
dépourvu de justice ». À force d’être harcelé, il finira par lui accorder tout ce qu’elle 
demande.  
Cette veuve symbolise la pauvreté et l’impuissance des exclus, des sans-voix et des 
marginaux. Ils sont très nombreux chez nous et dans le monde entier. Nous pensons à toutes 
les victimes des injustices, des conflits, des attentats, des persécutions. Beaucoup meurent 
chaque jour sous les bombes. C’est toute cette souffrance que nous présentons au Seigneur. 
Prier c’est insister comme des enfants qui reviennent sans arrêt à la charge, jusqu’à obtenir 
gain de cause. Notre Dieu n’est pas comme ce juge dont nous parle l’Évangile. Il est notre 
Père, un Père qui aime chacun de ses enfants et qui ne veut que leur bonheur. Voilà une 
bonne nouvelle qui doit nous remplir de joie. 
Le Christ conclut sa parabole en nous posant une question de la plus haute importance : « Le 
Fils de l’Homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Trouvera-il des disciples 
missionnaires ? Le pire ennemi de la foi c’est le découragement, c’est quand on se dit que 
Dieu n’est jamais là, ou qu’il nous a abandonnés. Jésus nous met en garde contre ce danger. 
Croire c’est s’obstiner dans la prière, c’est crier vers Dieu jour et nuit sans baisser les bras. Il 
ne manquera pas d’oiseaux de malheur pour semer le doute. Mais l’exemple de la veuve est 
là pour nous apprendre l’obstination. 
En ce mois du Rosaire, nous faisons passer notre prière par Marie. Elle est là pour nous 
renvoyer au Christ et à son Évangile. Dans le mot « Rosaire », il y a « rose ». Un enfant qui 
veut faire plaisir à sa maman ne lui offre pas une fleur mais un bouquet entier. Il en va de 

même pour nous à l’égard de notre maman du ciel. N’hésitons pas à lui donner la place 
d’honneur dans notre vie. Elle est là pour nous ajuster à l’amour de Dieu. 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

  

Samedi le 19 octobre, 29e Dimanche Ordinaire 
17 h  Gaston Séguin / parents et amis 
  Lise Piché / Lucie et Roger Goulet 
 
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 
 
Lundi le 21 octobre, Sainte Ursule et ses Compagnes  
 
Mardi le 22 octobre, Saint Jean-Paul II 
   
Mercredi le 23 octobre, Saint Jean de Capistran 
 
Jeudi le 24 octobre, Saint Antoine-Marie Claret 
 
Vendredi le 25 octobre, Saints Crépin et Crépinien 
 
Samedi le 26 octobre, 30e Dimanche Ordinaire 
17 h  Malvina Longchamps / famille Voyer et Fournier 
  Gaston Séguin / parents et amis 
  Albert Bourdeau 21e / son épouse Marie Berthe 
  Lise Piché / Louis et Françoise Bourdeau 
 
Dimanche le 27 octobre, 30e Dimanche Ordinaire  
8 h 00  Faveur Obtenue / N. Labonté 
  John Beaudoin / Robert Rochon 
  Irène Dagenais / Robert Rochon 

11 h   Paroissiens et Paroissiennes  
  Reynald Cousineau / parents et amis 
  Thérèse Leclerc / Mathieu Gauthier 
  Daniel Brisson / la famille 
   
 
 
 

 

PELERINAGE: 
Un pèlerinage s'organise pour Medjugorje, 'À l'École de Marie' du 5 au 20 mai 
2020 avec l'abbé Albert Kaumba et M. Pierre Beaulne (1.613.632.2682). Tarifs: 
3095.00 $ en double et un supplément de 430 $ en simple/personne. 
Information:  www.voyagesintermissions.com/voyage/medjugorje/  
 
CLINIQUE DE COLLECTE DE SANG : 
Voici l’occasion pour vous d’aider à sauver des vies.  Le Club Optimiste 
d’Embrun accueillera une clinique de collecte de sang le 30 octobre 2019 de 
14 h à 19 h au Centre récréatif d’Embrun (6, rue Blais). Prenez un rendez-vous 
en composant le 1 866 JE DONNE, ou en ligne à sang.ca 

mailto:info@chevaliersembrun.ca
http://jesus-sauveur.fr/prier/presentation-1/
http://jesus-sauveur.fr/marie/rosaire/
https://www.voyagesintermissions.com/voyage/medjugorje/

