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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 26 juillet 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 1er et 2 août 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil    

Animateurs -------------- -------------- ------------------ 

Lectrices  NON DISPONIBLE  

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

Ministres de 

Communion 

--------------- -------------- ------------------- 

    

 
 

 

 
BONNE NOUVELLE EN CE 17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -A 

Parmi tout ce que nous possédons et désirons, un trésor nous est offert, 
enfoui dans le champ de nos activités, celui du royaume des Cieux. À 
nous de le découvrir à la lumière du Ressuscité. 
 

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 passant questionne un enfant qui semble s’amuser comme un fou : 

« Que fais-tu pour être tellement joyeux? 

-Je joue à la balle avec le Bon Dieu. 

-Tiens! Et explique-moi comment on peut jouer à la balle avec le Bon Dieu. 

-Oh! c’est simple. Moi, je la lance en l’air. Et lui, me la renvoie! » 
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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. 

25 juillet  fête :  Saint Jacques le Majeur 

 Le saint vénéré à Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne, à l'extrémité de la 

Galice, est l'un des deux apôtres portant le nom de Jacques. Son qualificatif de Majeur est 
tardif et n'apparaît dans aucun texte biblique. 
Jacques et son frère Jean l'Évangéliste ont été appelés par Jésus alors qu'ils pêchaient 
avec leur père Zébédée. Ils étaient avec Pierre les disciples favoris de Jésus. Dans les 
Évangiles, les deux frères apparaissent dans plusieurs événements importants de sa vie. 
Ainsi, ils sont avec lui lors de la résurrection de la belle-mère de Pierre (M.1, 29) et celle 
de la fille de Jaïre (Lc 8, 51; Mc.5, 37). Avec Pierre, ils assistent aussi à la Transfiguration 
au mont Thabor (Mc.9, 1 Mt.17, 1), avant la Passion. 
Ils font partie du petit groupe (Pierre, André, Jacques, Jean) qui recueille un 
enseignement particulier, « à l'écart » (Mc 13, 3-4). Avec Pierre encore, ils sont invités à 
veiller pendant l'agonie de Jésus à Gethsémani sur le mont des Oliviers (Mc14, 33 Mt 26, 
37). 
Décapité sur l'ordre d'Hérode, saint Jacques le Majeur, fêté le 25 juillet, est le premier 
apôtre martyr ( Ac 12, 1-2). 

 
 
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. 
 
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! 
 

 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 12 juillet 2020 
Collecte :   2 005,70 $;  Dîme:   1 615,30  $;  Prions :  18   $;  Lampions : 205  $;                             
1e env. :  10 $;   Lieux Saints :  20  $;  Restauration :  11 $;  Total :   3 885  $. 
 

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

Les biens qui demeurent  
 

Les lectures de ce dimanche nous invitent à nous rattacher aux biens qui demeurent. 
Dans la première lecture nous entendons le témoignage du jeune roi Salomon. Il 
aurait pu demander au Seigneur de longs jours, de nombreuses richesses ou encore 
la mort de ses ennemis. Mais il a compris que le plus important n’est pas là. Il 
demande “un cœur attentif pour qu’il sache gouverner le peuple et discerner le bien 
et le mal”. Il demande à Dieu le don de bien servir l’alliance entre Dieu et son peuple. 
Tout cela n’a rien à voir avec la gloire personnelle, les richesses, la considération et 
les honneurs. 
Ce texte biblique nous interpelle et nous renvoie à nous-mêmes : est-ce vraiment le 
discernement que nous demandons au Seigneur ? Trop souvent, nous nous 
attachons à la satisfaction immédiate de nos désirs. Nous pouvons laisser retentir en 
nous la prière de Salomon. Cette prière pourrait être la nôtre en ce temps de 
vacances. Le Seigneur est là pour nous offrir le seul vrai trésor. Malheureusement, 
nous avons peut-être trop tendance à choisir la pacotille. Mais le Seigneur ne cesse 
de nous supplier : « Revenez à moi de tout votre cœur ». 
C’est aussi ce message que l’apôtre Paul nous transmet à sa manière dans la 
seconde lecture. Il s’adresse à des chrétiens, des chrétiennes qui risquent de se 
décourager à cause des difficultés qu’ils rencontrent. Alors, il les renvoie à l’essentiel 
: il leur rappelle qu’ils sont engagés sur la route par Dieu lui-même. Ce cheminement 
s’est déroulé en plusieurs étapes : la préparation lointaine, l’appel, le bouleversement 
de la conversion. Au terme de cette route, nous sommes appelés à un avenir de 
gloire. Nous ne devons pas craindre de marcher hardiment à la suite du Christ. En 
lui, nous sommes établis dans une authentique relation à Dieu. Ses paroles sont 
celles de la Vie Éternelle. 
Dans l’Évangile, Jésus nous propose des paraboles, des images, qui, précisément, 
nous parlent du Royaume de Dieu. Ce Royaume est comparable à un trésor caché 
dans un champ. L’homme qui l’a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va 
vendre tout ce qu’il possède et il achète le champ. Comment cet homme a-t-il pu 
trouver ce trésor caché dans un champ ? Il n’y a pas 36 solutions : il était en train de 
travailler le champ. Le Seigneur nous offre un trésor extraordinaire que l’on doit 
trouver à force de travail. 
Ce travail, c’est celui que Dieu a demandé à la personne dès le début de la Création. 
Dieu a confié la terre à l’humain pour qu’il la travaille. Travailler? Ça veut dire scruter 
la Parole de Dieu. Pour les rabbins (chefs religieux), la terre c’est d’abord la Parole 
de Dieu. Il nous faut la scruter, chercher, creuser jusqu’à ce qu’on ait trouvé le seul 
vrai trésor qui donne sens à notre vie. Ce que Dieu veut nous donner ne s’achète 
pas.  
Si nous ne creusons pas le champ, nous ne trouverons pas de trésor. Si nous ne 
cherchons pas, nous ne trouverons pas la perle précieuse. Cette recherche, c’est le 
désir de connaître qui est Dieu. Si nous cherchons la lumière et la vérité de notre vie, 
nous finirons par la trouver. Il importe que nous ouvrions nos yeux aux merveilles de 
tendresse, de générosité et de réconciliation qui naissent chaque jour, parfois tout 
près de nous. C’est là que nous trouverons le Seigneur, notre seul vrai trésor. 
Suite à cette découverte, l’Évangile nous dit que l’homme a tout vendu pour acheter. 
Comment ne pas penser à l’appel de Jésus au jeune homme riche : Tu as trouvé un 
trésor, tu m’as trouvé, tu veux me suivre : vends tout ce que tu as et donne-le aux 
pauvres. C’est en donnant aux pauvres qu’on achète la présence du Seigneur. C’est 
en se débarrassant de tout ce dont on n’a pas besoin, en le vendant et en le donnant 
aux pauvres qu’on va recevoir ce don précieux qu’est la présence du Christ. 
Le projet de Dieu sur notre vie est merveilleux. Mais il nous appartient de le découvrir. 
Nous devons pour cela abandonner nos idées qui sont trop petites et trop limitées et 
adopter celles de Dieu.  

 

 

 

          
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

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 
  Alexandre Perras 12e / famille Mignonne Perras 
  Tarah Douillon / sa mère 

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 
  Cécile et Rolland Lafrance / Marcel et Lorraine Blanchard 

 
Lundi le 27 juillet, Sainte Nathalie 
19 h  Joanne Verner-Perras / parents et amis 

 
Mardi le 28 juillet, Saints Nazaire et Celse 

 
Mercredi le 29 juillet, Sainte Marthe 
19 h  Joanne Verner-Perras / parents et amis 

 
Jeudi le 30 juillet, Saint Pierre Chrysologue 
9 h  Léo Brisson / parents et amis 

Vendredi le 31 juillet, Saint Ignace de Loyola 
 
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 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 
 

 
SAINTE ANNE : 
Le 26 juillet est la fête (IIIe classe) de « Sainte Anne mère de la Bienheureuse Vierge 

Marie » dans le calendrier romain général 1960 et devient, dans la réforme du calendrier 
romain général décrétée par Paul VI en 1969, la mémoire des saints Joachim et Anne. 
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