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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 19 juillet 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 25 et 26 juillet 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil    

Animateurs Noëlla Lacelle Marielle Richard C. de C. 

Lectrices Huguette Blanchard Sylvain Maurais C. de C. 

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

Ministres de 

Communion 

Margaret Rondeau 

Noëlla Lacelle 

Lisette Jean-Louis 

Marielle Richard 

Sylvain Maurais 

Jeanne Brisson 

C. de C. 

    

 
 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -A 

 
Malgré la présence du mal, Dieu ne précipite pas le jugement du monde. 
Avec patience et amour, il accorde le temps nécessaire pour le repentir. 
Aujourd’hui, il nous invite à la même générosité.  
 

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 : 

Dans un restaurant, un garçon, nouveau serveur, voulant bien faire son travail, 
s’approche d’une dame à l’allure digne et lui demande en lui présentant son 
assiette : 
-Pardon, madame, c’est vous le saumon froid? 
 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
http://www.paroissestjacques.com/
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ADORATION : 

Pour le mois d’août, le jeudi matin, l’adoration fera relâche et reprendra en septembre. 
 
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 100 
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 5 juillet 2020 
Collecte :  2 501  $;  Dîme:   174  $;  Prions :  265  $;  Lampions :   $;   Dev. Et  Paix :  20 $;  
Vocation :   1 $;  Restauration :  116 $;  Total :  3 077 $ 
 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :    Aux intentions de Larry et Lili Lalonde 

 

Pendant que les gens dormaient  
 

Les lectures bibliques de ce dimanche nous invitent à découvrir le vrai visage de 
Dieu. Autrefois, on se le représentait comme un Dieu vengeur qui condamne sans 
pitié tous les ennemis de son peuple. De fait, les abominations commises chez les 
païens étaient incroyables. Et pourtant, Dieu ne les a pas exterminés. Il a fait preuve 
à leur égard d’une patience extraordinaire. Son grand désir a toujours été que le 
pécheur se convertisse et qu’il vive. Cela vaut même pour les ennemis de son peuple. 
Il leur laisse à tous cette possibilité. 
Le grand message de cette première lecture, c’est qu’en définitive, Dieu est plus 
humain que l’homme. C’est important pour notre monde d’aujourd’hui. Le gros 
problème de notre société, c’est la montée de l’intolérance. Quand un homme ou une 
femme sont enfermés dans leur mauvaise réputation, on ne leur laisse aucune 
chance. En ce jour, nous nous tournons vers le Seigneur pour lui demander de nous 
donner un peu d’humanité. Qu’il nous apprenne à voir ce monde comme lui-même 
le voit, avec un regard plein d’amour. 
C’est aussi ce message que nous retrouvons dans l’Évangile. Cette parabole du bon 
grain et de l’ivraie, nous la connaissons bien parce que nous l’avons entendue 
souvent ; cet homme qui sème le bon grain c’est Dieu. Nous n’oublions pas ce qui 
est dit dans le premier récit de la Création : « Dieu vit que cela était bon ». Tout ce 
qui vient de Dieu est beau et bon. Le bon grain est mis en terre par Dieu. Il faut le 
dire et le redire, Dieu ne nous donne que du bon grain. 
Le problème c’est qu’au lieu de « veiller au grain », nous dormons. Nous nous 
installons dans la routine, la facilité ; nous oublions le Seigneur et son Évangile. 
Pendant que les gens dormaient, l’ennemi est venu. Il vient toujours pendant que 
nous dormons. Ce n’est pas pour rien que Jésus nous demande de veiller et de prier 
pour ne pas succomber à la tentation. C’est ce qui est arrivé à Pierre, Jacques et 
Jean au Jardin des Oliviers, la veille de la mort de Jésus. Nous ne devons jamais 
oublier que notre vie chrétienne est un combat de tous les jours contre « l’ennemi ». 
La priorité c’est le bon grain semé par le Seigneur. 
L’ennemi, lui, ne dort pas. Il est toujours à l’affût pour semer l’ivraie. En grec, l’ivraie 
se traduit par « zizania ». Ce que l’ennemi sème, c’est toujours la zizanie, c’est le 
trouble, la discorde, les bagarres, les calomnies. C’est tout ce qui est contraire à la 
communion. Tout cela est semé par l’ennemi. Nous le voyons dans nos paroisses, 
nos communautés, nos familles : on s’endort tranquillement, on n’est pas vigilant ; et 
quand on se réveille, on s’aperçoit qu’il y a de la zizanie partout. 
Ce mal, nous le voyons tous les jours : à côté du pape François, ardent défenseur 
des pauvres, nous avons des extrémistes qui tuent et massacrent. Le pire, c’est qu’ils 
prétendent agir au nom de Dieu. Nous voudrions faire le ménage en enlevant l’ivraie. 
Mais Jésus nous demande de ne pas le faire. Ce serait ajouter de la haine à la haine, 
de l’ivraie à l’ivraie. Cet Évangile nous dit l’immense patience de Dieu. Il ne veut pas 
risquer d’arracher le bon grain avec l’ivraie. Il ne veut pas nous abimer. Et il nous 
demande de faire preuve de la même patience envers les autres. Il nous laisse 
discerner ce qui ne va pas dans notre vie. Lui-même nous accompagne jusqu’à la 
moisson. 
Saint Pierre nous parle lui aussi de l’infinie patience de Dieu. Nous ne devons pas 
nous décourager quand nous avons l’impression qu’il y a de l’ivraie partout et que 
Dieu ne fait rien. Le Seigneur use de patience envers tous. Il veut absolument que 
personne ne périsse mais que tous arrivent au repentir. Il est important que nous 
méditions sur cette patience de Dieu et sur le fait qu’il faut être rempli d’espérance : 
l’ivraie et la zizanie n’auront pas le dernier mot. Mais bien que ce soit les vacances, 
il ne faut pas passer son temps à dormir. Nous devons rester dans la vigilance. 
 

 

          
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

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 
  Jacques Emard / la famille  

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 
Pauline Brisson / Thérèse (Richard) Brisson 

  Gabrielle, Louis et Jean-Paul St-Pierre / Diane et Marc  

      Bourdeau 
Lundi le 20 juillet, Saint Apollinaire 
19 h  Pauline Brisson / parents et amis 
  Lucien Brisson / Martin 

 
Mardi le 21 juillet, Saint Laurent de Brindisi 

 
Mercredi le 22 juillet, Sainte Marie Madeleine 
19 h  Gaëtan Blanchard 31e / Mary et les enfants 

 
Jeudi le 23 juillet, Sainte Brigitte de Suède 
9 h  Pauline Brisson / parents et amis 

Vendredi le 24 juillet, Saint Charbel Makhlouf 
 
Samedi le 25 juillet 17e Dimanche Ordinaire 
17 h  Hilaire, Yvette et Normand Lemieux / Lisette et Marcel 
  Hector et Aline Grégoire / Marcel et Lisette 
  Jeannine Dubé Nadeau 5e / la famille 

Dimanche le 26 juillet 17e Dimanche Ordinaire 
8 h  Léo Brisson / parents et amis 
  Lise Piché / parents et amis 
   
11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Joanne Proulx / son époux et la famille 
  Alain Lapalme / Richard Lapalme 
  Roger Gamache / son épouse 
  Parents défunts Ernest Cayer / ses filles 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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! 

 


