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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 9 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 12 juillet 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 18 et 19 juillet 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil    

Animateurs Micheline Gaudreau Marielle Richard 

 

Joane LeVoguer 

Lectrices Lisette Jean-Louis Noëlla Labonté Hélène Mailly 

Servants -------------- ----------- ---------- 

Ministres de 

Communion 

Micheline Gaudreau 

Lisette Jean-Louis 

Ginette Rivet 

Jeanne Brisson 

Noëlla Labonté 

Laurier Lemieux 

Joane LeVoguer 

Denise Groulx 

Élise Armstrong 

    

 
 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -A 
 

La Parole de Jésus est toujours porteuse de vie. Elle veut faire naître la 
vie, l’aider à grandir, la ressusciter même.  
Nous sommes la terre qui accueille la Parole. De quoi cette parole est-
elle composé pour qu’elle porte beaucoup de fruits.  
 

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 (613-769-1894) 

Rions un peu : 
 
Un automobiliste à son épouse : 
-Qu’est-ce qui ne va pas entre nous chérie? Tu ne me rappelles plus 
d’attacher ma ceinture de sécurité. 
 
 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
http://www.paroissestjacques.com/
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VOTRE MASQUE ME PROTÈGE, MON MASQUE VOUS PROTÈGE : 

Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics intérieurs à Ottawa et dans l’Est 
ontarien depuis le 7 juillet. Merci de suive cette consigne. 
 
COVID-19 : 

Nos habitudes sont bousculées par la pandémie que nous vivons. Nous tentons de de 
nous retrouver les uns les autres, de garder contact et de réinventer nos façons de faire. 
Les normes, recommandations et directives nous sont données pour la sécurité de tous 
et chacun. Nous sommes invités à respecter toutes les mesures nécessaires pour 
combattre ce « petit » virus.  
Bien que la mise en œuvre de ces directives ne garantisse pas que des virus tels que le 
Coronavirus COVID-19 ne seront pas contractés, elles constituent les mesures les 
meilleures et les plus pratiques pour assurer la sécurité de notre population. 
Nous vous remercions d’avance de votre aide dans la mise en œuvre de ces mesures 
pour la santé et la sécurité de notre communauté. Nous remercions également les 
fidèles de leur patience alors que nous continuons à travailler pour nous rassembler une 
fois de plus dans la prière. 
 
 
CHEVALIERS DE COLOMB : 

La Corporation Chevaliers d’Embrun annonce qu’un nouveau Conseil d’Administration 
vient d’être élu pour l’année 2020-2021. Le CA entre en fonction dès le 1er juillet. Lors 
sa prochaine réunion ces personnes voteront pour savoir qui occupera les divers postes 
tels que président, vice-président etc… Félicitations à tous! 
 
 
NOMINATIONS PASTORALES : 

Le 6 mai dernier le pape François a nommé Mgr Marcel Damphousse coadjuteur, 

nouvel archevêque d’Ottawa-Cornwall. Ce qui veut dire que lorsque Mgr Terrence 

Prendergast prendra sa retraite c’est Mgr Damphousse qui lui succèdera. 

En date du 21 mai l’archevêque, Mgr Terrence Prendergast annonce les nominations, 
c’est-à-dire le changement des prêtres pour de nouvelles paroisses. 
Voici celles qui peuvent intéressées la majorité d’entre-vous : 

 M. l’abbé Albert Kaumba-Mufwata est nommé curé aux paroisses de Saint-
Isidore et de Fournier. 

 Mgr Léger prend sa retraite mais aidera aux paroisses de Chute-à-Blondeau, 
L’Orignal, St-Bernardin, St-Eugène, Vankleek Hill et Ste-Anne-de-Prescott. 

 L’abbé Pierre Domerson est nommé administrateur où Mgr Léger prêtera main-
forte.  

 L’abbé Jean Muakadi Kabantu est nommé curé à Casselman et St-Albert 
 L’abbé Jonathan Blake (anciennement de Casselman et St-Albert) est nommé 

curé à Alexandria, Apple Hill, Greenfield, Maxville et Monkland. Il sera aidé par 
l’abbé Gilles Marcil retraité. 

 L’abbé Pascal Niziyigimana (anciennement de St-Isidore) est nommé à la 
paroisse St-Louis-Marie-de-Montfort à Ottawa. 

 L’abbé Éric Robichaud est nommé curé à Hawkesbury. 
Ces nominations seront effectives en date du 1er août 2020. 
 
 
CÉRÉMONIE AU CIMETIÈRE :  

Voici les dates prévues pour les cérémonies aux cimetières des paroisses de 

Marionville et d’Embrun.  

 Sainte-Thérèse-d ’Avila (Marionville) --- dimanche 30 août à 9 h 30 
 Saint-Jacques (Embrun) --- dimanche 13 septembre à 11 h – (côté nord) 

Cette cérémonie, tout comme le rassemblement, est toujours sous les conditions de la 

législation des cimetières de la province ainsi que du bureau de la santé publique de 
l’Ontario. Présentement pour un événement en plein air, un maximum de 50 
personnes au total peut être présent. D’ici ce temps, les normes seront peut-
être assouplies. 

o Saint-Viateur (Limoges) – dimanche 23 août à 9 h 30 
o Saint-Guillaume (Vars) – dimanche 20 septembre à 11 h 

 Sainte-Euphémie (Casselman)  
 Saint-Albert (Saint-Albert) pour les 2 paroisses le tout aura lieu un peu 

plus tard à l’automne. 
 
 

 

 
 
 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 28  juin 2020 
Collecte :   2 143,05 $;  Dîme:   360 $;  Prions :  16  $; Lampions :  240,50 $;   Lieux Saints :  
1 $;  Offrande de Pâques :  23,45 $;   Rest. des fenêtres : 1 $  Total :   2 785 $ 
 

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

 

Semeur de la Bonne Nouvelle 
 Les lectures bibliques de ce dimanche nous apportent un message d’espérance. 
Dans ce monde qui est le nôtre, nous en avons bien besoin. Nous avons tout d’abord 
un extrait du livre d’Isaïe. Il s’adresse à des croyants qui doutent parce qu’ils ne voient 
guère se réaliser les promesses des prophètes. Pour eux, tout va mal et ils 
commencent à désespérer. Ils ont été déportés en exil sur une terre étrangère. Alors 
le prophète leur apporte un message de consolation. Pour cela, il utilise une 
comparaison que tout le monde peut comprendre : Quand la pluie et la neige 
abreuvent la terre, la semence ne peut que pousser et donner du pain à celui qui 
mange. De même la parole de Dieu ne lui revient pas sans produire du résultat. Elle 
accomplit toujours sa mission. Elle fait ce que Dieu veut.  
Il nous appartient d’en tirer les conséquences : ce qui est important pour nous, c’est 
d’être vraiment à l’écoute de cette parole. Si Dieu nous parle c’est pour notre 
bonheur. Il ne demande qu’à nous rejoindre, mais il ne va pas forcer notre porte car 
il respecte notre liberté. Plus tard, le Christ se présentera à nous comme le « Verbe » 
de Dieu, la Parole de Dieu. Son ministère sera celui de la réconciliation. Le « Verbe 
fait chair » n’est pas retourné au Père « sans résultat » sans avoir accompli son 
ministère de réconciliation. 
C’est aussi cette bonne nouvelle que nous lisons dans la lettre aux Romains (2e 
lecture). La Parole de Dieu vient changer le cœur des gens. Elle tend à reconstituer 
la Création qui s’était désintégrée sous l’effet du péché. Cette lettre nous dit que 
l’Évangile est puissance de Dieu pour le salut de tout croyant » (Rm 1,16). Il est très 
important que nous soyons convaincus de cette force vitale présente dans la Parole 
de Dieu. Jésus se compare à une semence. Elle-même n’a rien de très 
impressionnant. Et pourtant, elle renferme une capacité de vie remarquable. Elle est 
capable de donner naissance à une grande plante malgré les obstacles qu’elle 
rencontre. De même, la Parole de Dieu est une force vitale capable de changer le 
monde. 
Dans l’Évangile, Jésus nous raconte la parabole du semeur. Ce récit, nous le 
connaissons bien parce que nous l’avons entendu souvent. Mais il ne faut surtout 
pas le lire comme une leçon d’agriculture. Cet Évangile nous parle d’abord de Dieu 
et de nous. Il s’agit d’un Dieu qui « sort » parce qu’il a choisi d’ensemencer la terre. 
Cette semence c’est la Parole de Dieu. Elle nous dit tout l’amour de Dieu pour le 
monde. Dieu la répand avec une générosité extraordinaire. Il cherche à rejoindre tous 
les hommes sur tous les terrains, y compris ceux qui se trouvent dans les situations 
les plus désespérées. Son message de salut doit être proclamé dans le monde 
entier. Nous n’oublions pas que les paroles de Jésus sont celles de la Vie éternelle. 
L’évangile nous parle de quatre terrains différents, le bord du chemin, le sol pierreux, 
le sol envahi par les mauvaises herbes et enfin la bonne terre. Ces terrains bons ou 
mauvais, c’est chacun de nous. D’un côté, nous avons l’homme au cœur dur. Il refuse 
la Parole de Dieu car elle ne l’intéresse pas. Le deuxième terrain c’est celui qui 
manque de profondeur. Il a accueilli la Parole avec joie, mais un jour, tout s’arrête. 
Le troisième terrain c’est celui qui est envahi par les mauvaises herbes. C’est quand 
nous nous laissons envahir par les soucis de la vie et la séduction des richesses. 
Nous avons là des pièges qui nous détournent de Dieu. 
Puis nous avons la bonne terre. Le grain peut y prendre racine et se développer. 
Cette terre c’est l’homme qui reste ouvert à la Parole de Dieu. Il s’en nourrit chaque 
jour et il la met en pratique dans toute sa vie. Sur un terrain favorable, elle ne peut 
que produire du fruit. Ces fruits, c’est la conversion, c’est la transformation de toute 
une vie. Ils sont nombreux ceux et celles qui peuvent dire : « Il a changé ma vie ». 
Quand l’Esprit Saint est là, le résultat est extraordinaire. 
À la suite du Christ, nous sommes envoyés pour être des semeurs de la bonne 
nouvelle et pour proposer l’Évangile aux personnes d’aujourd’hui.  

 

 

          
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

 

Samedi le 11 juillet 15e Dimanche Ordinaire 
17 h  Claudette Roy 20e / MVPCR 
  Alice et Rosaire Gosselin / Nicole et Stéphane Gosselin 
  Les familles Goode et Gauvreau / R. Goode et L. Paquette 
  Ghislain Gamache / sa mère Colette 

Dimanche le 12 juillet 15e Dimanche Ordinaire 
8 h  Alcide Dignard / son épouse Agathe, Jean et Carol 
   
11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Action de Grâce / H.E.F. 
  Suzanne Culleton 2e / Daniel et Margaret 
  Gérard Borris 1er / Mae Borris et les enfants 
  Lucie Goulet / Louise et Roma 
  Jeanette Boulay / Micheline et Jean-Maurice 
  Martin Poirier / Colette Gamache 
 
Lundi le 13 juillet, Saint Henri II 
19 h  Denise Bourdeau / sa fille Carole 
 
Mardi le 14 juillet, Saint Camille de Lellis 
 
Mercredi le 15 juillet, Saint Bonaventure 
19 h  Jacques Lamadeleine / parents et amis 
 
Jeudi le 16 juillet, Notre-Dame du Mont Carmel 
9 h  Léo Brisson / parents et amis 

Vendredi le 17 juillet, Bienheureuse Charlotte 
 
Samedi le 18 juillet 16e Dimanche Ordinaire 
17 h  Serge 4e, Solange et Gérard Gagné / les enfants 
  Pour les parents et amis / R. Goode et L. Paquette 
  Léo Brisson / Louise et Bernard Pilon  

Dimanche le 19 juillet 16e Dimanche Ordinaire 
8 h  Thérèse Lafrance / parents et amis 
  Léonard Lafrance / Jean-Paul et Estelle Lafrance 
  Joanne Verner-Perras / parents et amis 
  Donat Rochon / Robert Rochon 
   
11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Cécile Allaire / la famille 
  Annette Yelle / Mae Borris 
  Angelo Cécire / un ami 
  Georges Leduc / parents et amis 

Christine Pitre / MVPCR 
  Gabrielle, Louis et Jean-Paul St-Pierre / Diane et Marc 
        Bourdeau 
   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
FORMULAIRE – MESURE PRÉVENTIVE : 

Dans le cas d’une éclosion nous nous devons d’être en mesure de retracer tous les gens 
qui participent à nos célébrations dominicales et hebdomadaires. Voilà pourquoi nous 
vous demandons de remplir le formulaire qui se trouve dans les bancs et à la fin de la 
messe de le remettre soit dans un panier ou aux personnes à l’arrière de l’église qui les 
recueilleront. Merci! 

 


