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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 3 novembre 2019 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 9 et 10 novembre 2019 

      17 h   8 h 00   11 h 

Accueil Margaret Rondeau Huguette Blanchard Filles d’Isabelle 

Animateurs Ginette Forgues Joane Le Voguer 

Sylvain Maurais 

Filles d’Isabelle 

Lectrices Micheline Gaudreau Daniel Lapalme 

Céline Lapalme 

Filles d’Isabelle 

Servants France Girard 

Bénévole 

Daniel Lapalme 

Céline Lapalme 

Filles d’Isabelle 

Ministres de 

Communion 

Margaret Rondeau 

Micheline Gaudrea 

Daniel Lapalme 

Joane Le Voguer 

Filles d’Isabelle 

    

 

 

 
BONNE NOUVELLE EN CE 31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : 
 
Au cœur de la parole de Dieu, en ce dimanche, résonne une invitation à se 
laisser toucher en profondeur par le Seigneur qui s’invite chez nous. 

 

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 : 
L’enfant avait été turbulent toute la journée. 
À court de moyens, désespérés, les parents ne savent plus que faire. À bout 
d’arguments, le père lui dit : « si tu continues, le diable va venir te chercher. » 
Ah! Ah! le jeune dit : ça m’étonnerait. 
Et pourquoi ajoute le père. 
L’enfant répond : Il est mort. Hier, en regardant passer un enterrement, maman a 
dit : « Pauvre diable, ça y est, il est mort! » 

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.  
Également à la recherche de personnes qui pourraient se joindre à l’équipe pour 
compter la quête. Nous apprécions votre disponibilité. Donner vos noms au bureau de la 
paroisse 613-443-2817. 
 
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. 

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/ 

 

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. 

 

CLUB JOIE VIVRE 50+ : 

Le Club organise un souper /dansant le 20 novembre, au Centre récréatif d’Embrun, 6 

rue Blais.  Le souper sera servi vers 18 h. Au menu - boeuf bourguignon, musique par 
Louis Séguin pour réservation Diane Lalonde 613-443-2837 ou Jeannine Coté : 613-
443-3812 avant l7 novembre. 
 

UCFO - Union culturelle Franco-Ontariennes 
Notre prochaine réunion aura lieu le 13 novembre à 19 h 30 à la salle Urgel Forget 

(sacristie) 1041 Notre-Dame, Embrun. Bonne journée. Bienvenue à tous. 

COMPTE-RENDU DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT :  
Nous avons, à ce jour, amassé un montant de  51,296.30 $.  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 27 octobre 2019 

Collecte :  1 424  $;  Dîme:  165  $;  Prions :   13  $;  Lampions :  30 $;  Restauration des 
fenêtres :  70    $;  Œuvre Pontifical :  25  $;   Total:    1 727 $ 

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

  
Scandale à Jéricho… 

 
Les lectures de ce jour nous invitent à tourner notre regard vers l’infinie miséricorde de Dieu 
envers les pécheurs que nous sommes. Il veut nous aider à sortir de cette situation de péché 
dans laquelle nous nous enfonçons. Nous sommes tous appelés à nous convertir. Cette bonne 
nouvelle est pour nous le point de départ d’une grande espérance. 
L’auteur du livre de la Sagesse (1re lecture) nous parle précisément de l’infinie miséricorde de 
Dieu pour chacune de ses créatures. Il ne cesse de manifester sa patience envers les 
pécheurs. Il apprécie nos petits progrès quand nous nous engageons sur la bonne voie. Ce 
texte mérite qu’on s’y arrête car il nous pousse à changer notre regard sur notre prochain, sur 
nos ennemis et sur ceux et celles qui nous laissent indifférents. Dieu aime tout ce qui existe ; 
il n’a aucune répulsion envers ses œuvres. La vraie conversion doit nous amener à regarder 
l’autre avec le regard même de Dieu, un regard plein d’amour. 
Malheureusement, nous vivons dans un monde où beaucoup n’ont rien compris. Toutes ces 
violences et ces massacres commis au nom d’une religion ne sont pas voulus par Dieu. Le 
vrai Dieu est amour, compréhension et miséricorde. Il est du côté des petits, des pauvres, des 
exclus et de tous ceux que l’on fait souffrir. Il envoie son Fils Jésus pour chercher et sauver 
ceux qui vont à leur perte. Il donne à chacun la possibilité de se convertir et de se reprendre 
lorsqu’ils tombent. C’est de cela que nous avons à témoigner par nos paroles et toute notre 
vie. 
Dans sa lettre aux Thessaloniciens (2e lecture), l’apôtre Paul nous invite à centrer toute notre 
vie sur le Christ. C’est par lui et avec lui que nous pouvons progresser sur le chemin de la 
sainteté. Quand on l’a vraiment accueilli, notre rencontre avec lui ne peut que transformer 
notre vie. Il est là, « au cœur de nos vies » et il nous recommande de veiller dans l’attente de 
son retour. Mais en même temps, il nous met en garde contre de prétendues révélations au 
sujet de la fin du monde. C’est sûr, le Seigneur reviendra, mais personne ne sait ni le jour ni 
l’heure. L’important c’est de rester fermes dans la foi et fidèles à notre baptême. 
L’événement qui nous est rapporté dans l’Évangile de ce jour est bien connu de tous, y compris 
dans les groupes d’enfants à la catéchèse.  Cela se passe à Jéricho, une ville païenne, une 
ville de pécheurs. Chaque fois que Jésus y entre, c’est pour en faire sortir quelqu’un, pour le 
sortir du péché et le ramener à Dieu. Jésus n’est pas celui qui accuse le pécheur, bien au 
contraire, il vient l’éclairer pour qu’il voie son péché et qu’il en sorte. 
C’est ce qui va se passer avec le publicain Zachée. Il ne pouvait qu’être détesté par tous ces 
pauvres gens accablés par les impôts qu’il fallait payer à l’occupant romain. Il avait la 
réputation d’être intraitable et de profiter de sa position dominante. De plus en tant que chef 
des publicains, il était tenu pour responsable du comportement et des violences de ses 
collaborateurs. Sa position le rangeait dans la catégorie des pécheurs infréquentables. 
Or voilà que cet homme a un ardent désir de voir Jésus. Il court devant, il monte sur un 
sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. À partir de ce moment, tout va se passer 
bien au-delà de ce qu’il avait prévu : Jésus s’invite dans la maison de Zachée ; cette décision 
provoque des remous. Les « bien-pensants » estiment que Jésus aurait mieux fait d’aller dans 
une bonne famille. Au lieu de cela, il va chez un voleur infréquentable. Pour eux, c’est un 
scandale. En ne voyant que le passé de Zachée, ils ne lui laissent aucune chance. 
Nous aussi, nous pouvons être comme cette foule. Nous vivons dans une société qui n’a que 
mépris pour les gens de mauvaise réputation. Mais le Seigneur nous dit qu’il est venu pour 
chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le salut de Dieu est offert à tous, y compris dans 
les prisons. Chaque personne est très importante aux yeux de Dieu. Cela doit changer notre 
regard sur elles. Le chemin pour parvenir à ce changement de regard c’est la prière. Dans la 
prière à Marie nous disons: « Priez pour nous pécheurs ». 
Le même Christ s’invite aujourd’hui chez nous ; il vient nous apporter le salut de Dieu. En 
venant chez nous, il nous fait confiance bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. 
Il rejoint notre assemblée pour nous dire tout l’amour de Dieu pour nous pauvres pécheurs. 
Avec lui, c’est le salut de Dieu qui entre dans nos maisons. Il suffit que nous nous empressions 
d’accueillir le Christ qui frappe à notre porte. Que notre rendez-vous à la messe et à l’adoration 
nous transforme comme il a transformé le publicain de Jéricho. 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

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 Rochon 

 
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 

     
Lundi le 4 novembre, Saint Charles Borromée 
19 h   Gaston Séguin / parents et amis 
  Arthur et Aline Grégoire 12e / Lise et Armand 
  Lise Piché / Denise et Paulo 
  En l’honneur de St-Joseph pour faveur obtenue / une paroissienne 

 
Mardi le 5 novembre, Sainte Sylvie 
10 h Résidence le Pavillon 
  Fernand et Adrienne Lanois / les enfants 
  Ambroise Arcand / son épouse et les enfants 
 
Mercredi le 6 novembre, Sainte Bertille 
19 h  Gaston Séguin / parents et amis 
  Paul Bouchard / Joane Bouchard 
  Marcel Goupil / Jean Goupil 
  Remerciements à St-Jacques / Giselene Idoxy 

 
Jeudi le 7 novembre, Saint Ernest 
9 h  Reynald Cousineau / parents et amis 

 
Vendredi le 8 novembre Sainte Élisabeth de la Trinité 

   
Samedi le 9 novembre, 32e Dimanche Ordinaire 
17 h  Gaston Séguin / parents et amis 
  En l’honneur de Sainte Rita / A.P. 
  Micheline Lamarche / Stella Lafrance 
  Reynald Cousineau / parents et amis 

 
Dimanche le 10 novembre, 32e Dimanche Ordinaire  
8 h 00  Conrad et Anita Lemieux / Ferme Ti-Co Inc. 

 
11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Action de Grâce / H.E.F. 
  Henri Marcil 33e / ses filles 
  Alcide Séguin 46e / Ida et les enfants 
  Filles d’Isabelle défuntes / les Filles d’Isabelle 
  Claire Lessard / Francine et Jacques Cousineau 
  Reynald Cousineau / Sylvie Cousineau et Pierre Lessard 
  Gérald Cousineau / Francine, Sylvie et Gilles Cousineau 
  Thérèse Leclerc / Catherine Gauthier 
  Lise Piché / famille Marcel Roy 

  
 
Réunions: CPP – lundi 4 novembre à 19 h 30 

                   CAT – mercredi 6 novembre à 19 h 30.  

mailto:info@chevaliersembrun.ca
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