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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 2 août 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 8 et 9 août 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil    

Animateurs Caroline Wathier Noëlla Lacelle Micheline Gaudreau 

Lectrices France Girard Noëlla Labonté Jean-Maurice Gaudreau 

Servants    

Ministres de 

Communion 

France Girard 

Caroline Wathier 

Margaret Rondeau 

Noëlla Lacelle 

Noëlla Labonté 

Jean Brisson 

Micheline Gaudreau 

Denise Groulx 

Anita Grégoire 

    

 
 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -A 

 
Le Seigneur veut combler toutes nos faims. Mais il n’agit pas sans nous. 

Il n’agit pas non plus à notre place. Mais il peut renforcer le peu que nous 

avons pour en faire un pain qui nourrit en abondance les personnes aux 

faims multiples qui vivent autour de nous. 

 

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 : 

Quand on lui demanda si c’était un signe de malchance, que d’être suivi par un 

chat noir, le philosophe répondit : « Tout dépend… si vous êtes un homme, une 

femme ou une souris. » 

 

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. 
 
 

 Du 10 au 14 août il n’y aura pas de messe  
 

 
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. 
 
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. 
 
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. Ces changements 
sont en vigueurs à comptées du 1er août. 
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 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.  
 
 
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. 
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OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 19 juillet 2020 
Collecte :   1 837  $;  Dîme:  2 795  $;  Prions : 1   $;  Œuvres past. :  1 $;  Offr. De Pâques :  
20 $;  Restauration :  11 $;  Total :  4 665 $ 
 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :     
    Pour le repos des âmes de Claire et Aurèle Provost 
 

 
Dieu nourrit son peuple 

 
 La première lecture et l’Évangile nous parlent de nourriture ou plutôt de manque de 

nourriture. Le prophète Isaïe s’adresse à des gens désespérés qui vivent en terre d’exil 
depuis 50 ans. Il les invite à se tourner vers le Seigneur : “Écoutez le Seigneur et vous 
vivrez”. Leur vie dépend du Seigneur. Ce qu’il leur offre est beaucoup plus important que les 
frigos bien remplis. C’est Dieu lui-même qui se donne gratuitement et sans mérite de leur 
part. Nous sommes tous invités à nous en remettre à lui, même dans les situations les plus 
désespérées. 

Dans la seconde lecture, saint Paul nous parle précisément de cette gratuité du don de Dieu 
en Jésus Christ. Lui-même vit une situation très difficile. Il est persécuté et mis en prison. 
Mais il pousse un cri de joie car il a découvert la bonté du Seigneur. Même au milieu des 
pires difficultés, il ne cesse de crier sa confiance car il sait que rien ne peut le séparer de 
l’amour de Dieu. Ils sont nombreux aujourd’hui les chrétiens et chrétiennes persécutés qui 
témoignent de leur attachement inébranlable au Seigneur. 

Dans l’Évangile, c’est la promesse d’Isaïe qui se réalise. En Jésus, c’est Dieu qui a vu la misère 
de son peuple affamé. Il est saisi de pitié devant tous ces gens. Il guérit les infirmes. Il vient 
pour guérir et donner aux gens la paix. À travers ces paroles et ses gestes, c’est l’amour et la 
miséricorde de Dieu qui se donnent aux hommes, femmes et jeunes. En ce jour, nous 
demandons à l’Esprit Saint de rendre nos cœurs pareils à celui du Christ, attentifs et ouverts 
devant la misère et la faim de nos frères. Nous sommes envoyés pour témoigner de cet amour 
passionné qui est en Dieu. Mais si nous voulons être crédibles aux yeux du monde, il faut que 
cela se voie dans notre vie, il nous faut mettre nos actes en accord avec l’Évangile. 
 
Le soir venu, c’est le signe de la multiplication des pains. Toute la foule a été rassasiée. Le 
danger serait de ne voir que le côté merveilleux de cette histoire. C’est vrai que nourrir toute 
une foule dans un endroit désert, c’est extraordinaire. Mais ce n’est pas le plus important. Cet 
Évangile nous invite d’abord à reconnaître Celui qui se révèle. Aujourd’hui comme autrefois, il 
prend soin de son peuple ; il nous nourrit gratuitement. En lui et par lui, c’est tout l’amour du 
Père qui se donne. 
 
Mais aujourd’hui, il nous faut faire un pas de plus : Jésus a été envoyé pour nourrir les gens 
affamés de Dieu. Et puis, il y a un point important qu’il nous faut souligner : Les auteurs des 
évangiles, ont perçu ce miracle comme un signe de l’Eucharistie. Les gestes de Jésus sont 
les mêmes qu’à la Cène : “Il prit les cinq pains, il prononça la bénédiction, il rompit les pains, 
il les donna.” Ce pain qui est annoncé dans l’Évangile de ce jour, c’est celui de la Vie éternelle 
; c’est son Corps livré pour nous et pour la multitude. Il y eut douze paniers pleins des 
morceaux qui restaient. C’est l’annonce de la vraie multiplication des pains qui ne cesse de 
s’accomplir par le ministère des prêtres. 
 
La multiplication des pains nous enseigne que Dieu nous donne une nourriture qui développe 
en nous notre capacité d’aimer.  Elle nous ouvre à l’humanité toute entière. Toutes personnes 
sont “invitées au festin des noces”.  Jésus n’est pas venu pour quelques privilégiés mais pour 
la multitude. Quand le prêtre dit : “Heureux les invités au Repas du Seigneur”, il ne s’agit pas 
seulement de ceux qui sont présents physiquement mais des gens sans distinction. Tous sont 
invités à partager le don de l’Eucharistie, le don que Jésus fait de sa vie et qu’il fait totalement 
sans rien garder pour lui. 
 
En sortant de cette messe, nous sommes envoyés vers les autres avec un panier plein. 
Comme autrefois, Jésus continue à nous dire : “Donnez-leur vous-mêmes à manger”. Donnez 
à ceux qui ont faim de pain, faim d’amour, faim de reconnaissance. Si nous unissons nos 
forces humaines à celles du Christ, le miracle pourra se reproduire et l’Église revivra. 
Ce que Dieu attend de nous, ce n’est pas notre argent mais notre disponibilité.  
 

 

 

          
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

Samedi le 1er août, 18e Dimanche Ordinaire 
17 h  Alcide St-Amour / sœur Lise et les SSCJ 
  Jean-Pierre Patenaude / ses filles 
  Thérèse Péladeau 25e / la famille 
  Réjean Lamadeleine 20e / la famille 
  Léo Brisson / parents et amis 
  Joanne Verner-Perras / parents et amis 
  Tarah Douillon / sa mère 

Dimanche le 2 août,  18e Dimanche Ordinaire 
8 h  Alcide Dignard / son épouse Agathe, Jean et Carol 
  Gilles Labrosse / Susan et Jean-Marc Labrosse 
  Marie-Paule St-Onge / Gilbert et les enfants 
   
11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Lise et Camille Piché / La gang de cheval 
  Action de Grâce / Bernard Boudrias 
  Maurice St-Pierre / parents et amis 
  Parent défunts Grégoire / Micheline 
  William Rivet 37e / les enfants 
  Lina Dagenais / la famille de Rhéal Dagenais 
  Vénérable Elisabeth Bruyère 144e / les familles Bruyère 

 
Lundi le 3 août, Saint Nicodème 
19 h  Thérèse Lafrance / parents et amis 
  Joanne-Verner Perras / parents et amis 
  Denise Bourdeau / son époux et ses enfants 

 
Mardi le 4 août, Saint Jean-Marie Vianney 

 
Mercredi le 5 août, Bienheureux Frédéric Janssoone 
19 h  Léo Brisson / parents et amis 

 
Jeudi le 6 août, La Transfiguration du Seigneur 
9 h  Joanne Verner Perras / parents et amis 

Vendredi le 7 août, Saint Gaétan 
 
Samedi le 8 août, 19e Dimanche Ordinaire 
17 h  Serge, Solange, Gérard Gagné / les enfants 
  Gérald Labelle / son épouse et les enfants 
  Lucie Goulet / la famille Rivet 
  Pierrette Bruyère / Fernande, Réjean et famille 
  Alcide St-Amour / parents et amis 
  Jacques et Ginette 26e Brisson / (Léo) et Françoise Brisson 
  Pierre, Denis et Théophrase Perras / Fernande et la famille 
  Tarah Douillon / sa mère 

Dimanche le 9 août, 19e Dimanche Ordinaire 
8 h  Aldéi Gervais 26e / Réjean et Rita 
  Yvette Lafrance 31e / Jean Paul et Estelle Grégoire 
  Raymond Desnoyers / Robert Rochon 
   
11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Action de Grâce / H.E.F. 
  Jeannine Marion 3e / Micheline Grégoire 
  Dorillia Lalonde 10e / Lili et Larry 
  Angèlo Cécire / un ami 
  Rita et Hector 29e Goulet / ses enfants 
  Desneiges & Rhéal Dagenais / Louise et Roma 
  Daniel et André Bourdrias / la famille et amis 
  Johanne Proulx / son époux et la famille 
  Joanne Verner Perras / parents et amis 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CONCERT AVEC LE GROUPE TOCADÉO : 

En décembre prochain nous devions tenir un concert avec le groupe TOCADÉO, formé 
de 4 merveilleux ténors. Pandémie oblige, ce concert est reporté au 12 décembre 2021. 
Avec toutes les restrictions, normes et directives du Bureau de Santé de l’Est Ontario, il 
est préférable de remettre d’un an cet événement annuel pour notre paroisse. 
 
 


