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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 27 octobre 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 2 et 3 novembre 2019 

      17 h   8 h 00   11 h 

Accueil Bénévole 

Thérèse St-Amour 

Bénévole Lise Brisson 

Armand Brisson 

Animateurs France Girard Lisette Jean-Louis Noëlla Lacelle 

Lectrices Caroline Wathier Huguette Blanchard Hélène Mailly 

Servants Ginette Rivet 

Denis Rivet 

Hugo Groulx 

Joël Groulx 

Jeanne Brisson 

Denis Brisson 

Ministres de 

Communion 

France Girard 

Caroline Wathier 

Lisette Jean-Louis 

Jean Brisson 

Jeanne Brisson 

Denis Brisson 

    

 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -C 

 

Ne laissons pas notre suffisance nous envahir et nous aliéner; convertissons-

nous au Père. Ce revirement suscite une transformation et engendre une 

relation vraie avec Dieu et avec les autres. Par le fait même, il ouvre à une prière 

authentique. 

 

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 : 
 
Une maman, sans illusion, pénètre dans la chambre en désordre de sa grand fille, 
allongée sur son lit, au milieu de ses livres, de ses cahiers et des vêtements 
éparpillés, est en train d’écouter sa musique sur son i-phone. 
-Excuse-moi, dit-elle de te poser une question aussi bête, mais saurais-tu où peut-
être le balai?  

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. 
  

 
CHEVALIER D’EMBRUN :  

.   La Corporation des Chevaliers d’Embrun est à la recherche d’un gérant/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  

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. 
 
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. 

  
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 
 
DÎNER COMMUNAUTAIRE:   
Le diner aura lieu le jeudi 14 novembre 2019 à 11 h 30 au Centre J. Urgel Forget. Au 

menu: cigares aux choux, patates pilées et légumes + dessert. Prix 10 $. S.v.p. réserver 
avec Pâquerette Lapalme au 370-0220 avant le lundi 11 novembre. Activité après 
dîner : Présentation du programme de para médecine communautaire et un petit bingo 
avec Jessica. 
 
COMPTE-RENDU DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT :  
Nous avons, à ce jour, amassé un montant de  51,226.30 $.  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 20 octobre 2019 

Collecte :  1 505 $;  Dîme:  310 $;  Prions :   7  $;  Lampions :  74 $;  Restauration des 
fenêtres :   78  $;  Œuvre Pontifical :  311  $;   Total:    2 285 $ 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :   Un paroissien 

  
Témoins et messagers de la miséricorde 

  La première lecture vient nous rappeler que « le Seigneur ne fait pas de différence 

entre les hommes ». Il est impartial ; il ne juge pas selon les apparences. Dans 
l’Ancien Testament, le pauvre, l’opprimé, l’orphelin et la veuve étaient considérés 
comme les quatre situations de précarité et de pauvreté. La loi invitait tous les 
croyants, les croyantes à les protéger et à en prendre soin. Il s’agit pour nous de 
suivre l’exemple de Dieu qui est plein de tolérance et riche en miséricorde. « Dieu 
ne regarde pas comme les hommes : les hommes regardent l’apparence mais Dieu 
regarde le cœur (1 Sm 16. 7). 
Le psaume 33 est un chant d’action de grâce, une louange. Il ouvre les horizons de 
notre intelligence et de notre cœur : « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa 
louange sans cesse à mes lèvres car il écoute, attentif à ceux qui l’appellent. 
Le texte de la seconde lecture est considéré comme le testament de l’apôtre Paul. 
Quand il écrit cette lettre, il est en prison ; il sait que son exécution est proche : « Le 
moment de mon départ est venu ». S’adressant à Timothée, il l’encourage car la 
mission ne doit s’arrêter. La bonne nouvelle doit être annoncée au monde entier. Lui-
même a une totale confiance en la miséricorde de Dieu. C’est en lui qu’il a trouvé la 
force et le dynamisme qui lui ont permis de parcourir le monde en témoignant de sa 
foi. 
Le langage de Paul nous fait penser au monde du sport. Lui-même a achevé sa 
course. Il n’a plus qu’à recevoir la couronne de justice. D’autres vont prendre le relais. 
La proclamation de l’Évangile doit s’accomplir jusqu’au bout. Il faut que toutes les 
nations l’entendent. Toutes doivent savoir que Dieu ne demande qu’à leur faire 
miséricorde. 
L’Évangile de ce dimanche nous parle de la prière de deux hommes. L’un était 
pharisien et l’autre collecteur des impôts pour les ennemis de son peuple. Tous deux 
quittent leur maison pour « monter au temple pour prier ». Chacun a sa manière de 
se tenir devant Dieu. Mais de l’un à l’autre, le contenu de la prière n’est pas du tout 
le même. 
Le premier est un bon pratiquant très fidèle. Il a une bonne réputation car il observe 
plus que ce qui est écrit dans la loi. À vrai dire, il ne prie pas ; il ne demande rien à 
Dieu. Sa prière n’est que de l’auto contemplation. Il fait l’éloge de ses propres vertus 
et l’étalage de ses bonnes œuvres. Il ne se contente pas de se donner des coups 
d’encensoir. II fait en même temps l’examen de conscience du publicain. Il n’a pas 
compris que pour être exaucé, il nous faut être plein de bonté et de compréhension 
pour les autres, même s’ils sont pécheurs.  
Le second a une très mauvaise réputation. Lui, le collecteur d’impôts, s’est enrichi 
au détriment des plus pauvres. Au lieu de se vanter, il reconnaît sa petitesse. Il est 
au fond du gouffre. Il fait appel à la miséricorde de Dieu. Il ne demande qu’à être 
justifié : « Montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Cet homme attend tout de 
Dieu car il se sait pécheur. Alors, Dieu peut tout pour lui. Cette parabole nous est 
racontée pour nous annoncer une bonne nouvelle : elle nous dit que Dieu est Amour. 
Cet Évangile veut nous ramener à l’essentiel : Le juste n’est pas celui qui croit l’être. 
Celui qui demande la miséricorde devient un homme juste, un homme « justifié » et 
« ajusté » à l’amour de Dieu. La prière du publicain touche le cœur de Dieu : « Qui 
s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé ». À chaque messe, nous 
commençons par un appel à la miséricorde : « Seigneur, prends pitié ! » Et avant 
d’aller communier, nous acclamons l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 
En ce jour, nous accueillons cet appel du Christ : « Soyez miséricordieux comme 
votre Père est miséricordieux. Et nous demandons au Seigneur qu’il soit toujours 
avec nous et nous toujours avec lui pour que nous soyons les témoins et les 
messagers de sa miséricorde.  
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

 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 / Roland et Rita Momy 
  Thérèse Leclerc / Mathieu Gauthier 
  Daniel Brisson / la famille 
   
Lundi le 28 octobre, Saints Simon et Jude 
19 h   Gaston Séguin / parents et amis 
 
Mardi le 29 octobre, Saint Narcisse 
   
Mercredi le 30 octobre, Bienheureuse Bienvenue Bojani 
**16 h  Gaston Séguin / parents et amis 
 
Jeudi le 31 octobre, Saint Quentin 
9 h  Reynald Cousineau / parents et amis 
 
Vendredi le 1er novembre, Tous les Saints 
 
Samedi le 2 novembre, 31e Dimanche Ordinaire 
17 h  En réparation au Cœur Immaculé de Marie 
  Roland et Marguerite Lamothe / Guy et Colette 
  Micheline Lamarche / Stella Lafrance 
 
Dimanche le 3 novembre, 31e Dimanche Ordinaire  
8 h 00  Alcide Dignard / son épouse Agathe, Jean et Carol 
  Gaston Séguin / parents et amis 
  John Beaudoin / Robert Rochon 
  Irène Dagenais / Robert Dagenais 
 
11 h   MESSES DES DÉFUNTS   
  Paroissiens et Paroissiennes 
  Françoise et Jean-Guy Tremblay / la famille 
  François Servant / Lucie et les enfants 
  Rita Goulet / ses enfants 
  Défunts famille H.G. Roy / la famille 
  Camille Piché / la gang de cheval 
  Roger Gamache / son épouse Colette 
  Madeleine et fam. déf. de Lionel et Juliette Labelle / les 

         enfants 

  Thérèse Leclerc / Micheline Gautier 
  Arthur 9e et Lucie 23e Patenaude / 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: 3 095,00 $ en 

double et un supplément de 430 $ en simple/personne. 

Information:  www.voyagesintermissions.com/voyage/medjugorje/ 

mailto:info@chevaliersembrun.ca
https://www.voyagesintermissions.com/voyage/medjugorje/

