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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 5 juillet 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 11 et 12 juillet 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil    

Animateurs    

Lectrices    

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

Ministres de 

Communion 

   

   L’horaire n’est pas  encore disponible  

 
 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 14e DIMANCHE ORDINAIRE – A 

 

L’amour de Dieu est pour tout le monde. Mais seuls les tout-petits, c’est-
à-dire ceux et celles qui ploient sous un fardeau et qui sont à bout de 
souffle, comprennent et accueillent ce message d’espérance. À eux, le 
Christ propose de prendre son joug, qui n’écrase pas, mais libère. 
 
 

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  
 
Dès qu’elle entre chez sa grand-mère, Lili lui demande : 
-Dis grand-mère, puis-je jouer du piano? 
-Oui, tu peux jouer du piano, de répondre gentiment la grand-maman, mais tu dois 
d’abord aller te laver les mains. 
-Mais, grand-maman, de répliquer l’enfant, je vais jouer uniquement sur les notes noires! 
 

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

 
DÉCÈS : Depuis que la pandémie du COVID-19 nous a frappé nous comptons 
plusieurs décès dans notre paroisse ainsi que quelques décès dont fille, fils, 
mère, père, frère ou sœur ou enfant sont résident dans notre paroisse.  
Voici les décès dont les célébrations auront lieu à l’église St-Jacques ou 
ailleurs: 
+ Diane Eastman- décédée le 12 février l’âge de 66 ans. 
+ Denise Bastien- décédée le 12 mars à l’âge de 64 ans. 
+ Daniel Lemieux - décédé le 12 mars à l’âge de 64 ans, il était l’époux de 
Denise (Tessier) Lemieux. 
+ Jeanette Boulay – décédée à Québec le 25 mars à l’âge de 102 ans, elle était 
la mère de Micheline Gaudreau. 
+ Pauline (Sabourin) Laplante – décédée le 25 mars, elle était l’épouse de 
Bernard Laplante. 
+ Albert Berlinguette- décédé le 26 mars à l’âge de 83 ans, il était l’époux de 
Juliette (Magnan) Berlinguette. 
+ Alcide St-Amour- décédé le 26 mars à l’âge de 86 ans, il était l’époux de 
Thérèse (Jérôme) St-Amour. Les funérailles ont eu lieu le jeudi 2 juillet. 
+ Marie-Paule (Renaud) St-Onge – décédée le 31 mars à l’âge de 78 ans, elle 
était l’épouse de Gilbert St-Onge. 
+ Noëlla (Laplante) Rochon – décédée le 2 avril à l’âge de 91 ans, elle était la 
mère de Roger, Robert, Marcel et Paul de notre paroisse. 
+ Yvonne (Vézina) Lebeau – décédée le 17 avril à l’âge de 81 ans, il était la 
mère de Sylvie Bertand et la sœur de Rita Momy. 
+ Walter Hollenstein – décédé le 3 mai à l’âge de 89 ans. 
+ Fleurette (Ménard) Hébert – décédée le 4 mai à l’âge de 89 ans. 
+ Lucienne (Leclerc) Grégoire- décédée le 5 mai à l’âge de 92 ans. 
+Cécile (Gibeault) Desormeaux – décédée le 8 mai à l’âge de 96 ans, elle était 
la mère d’Edna Brisson et Georgette Carrière de notre paroisse. 
+ Linda (Gravelle) Dupuis – décédée le 9 mai à l’âge de 67 ans, elle était la 
mère d’Alain Dupuis. 
+ Nathalie Latreille- décédée le 11 mai à l’âge de 45 ans, conjointe de Eric 
Rondeau.  
+ Jeannine (Carrière) Noël- décédé le 11 mai à l’âge de 88 ans, il était la sœur 
de Pierre Carrière et Diane Carrière de notre paroisse. 
+ Pierrette Bruyère- décédée le 13 mai à l’âge de 82 ans, il était la sœur de 
Fernande Dubé de notre paroisse. 
+ Jacqueline (Larouche) Leduc – décédée le 16 mai à l’âge de 73 ans, elle était 
la mère de Annie Leduc et de Yves Lamadeleine. 
+ Louis Moreau- décédé le 18 mai à l’âge de 82 ans, il était le père de Sylvie 
Bertrand de notre paroisse. 
+ René Doré – décédé le 18 juin à l’âge de 56 ans, il était l’époux de Virginia et 
le père de Gabrielle  
+ Pauline Brisson – décédé le 27 juin à l’âge de 96 ans.  

À toutes les familles, nos prières vous accompagnent. 
 
 
 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 28  juin 2020 
Collecte :   3330,05 $;  Dîme:   1411,95 $;  Prions :  21   $;  Œuvres diocésaines :  10 $;  

Offrande de Pâques :  110 $;  1e env. : 5 $  Dév. et Paix : 1 $, Rest. des fenêtres : 261 $  

Total :   5 150 $ 
 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :     Action de Grâce / H.E.F. 
 

 

         « Venez à moi… » 

 Les textes bibliques de ce dimanche nous adressent un message d’espérance. 

C’est le salut qui est annoncé aux petits, aux pauvres et aux exclus. Nous y 
découvrons la puissance de la Parole de Dieu. Cette bonne nouvelle rejoint tous 
ceux et celles dont la vie est un fardeau très lourd à porter. 
La première lecture est extraite du livre de Zacharie. Il s’agit d’une parole de 
consolation en période de guerre. La situation semble désespérée. Mais Dieu va 
intervenir. Le prophète annonce la venue d’un roi « humble, monté sur un âne. » 
Non, ce n’est pas une plaisanterie. La force de ce roi vient du fait qu’il est « juste », 
c’est-à-dire pleinement ajusté à Dieu. Notre Dieu n’a pas besoin d’une puissante 
cavalerie. Il va venir instaurer un avenir de paix, non seulement pour les rescapés de 
son peuple mais aussi pour toutes les nations. Il faut le dire et le redire : Toute la 
Bible ne cesse de nous annoncer l’amour passionné de Dieu. C’est de cette bonne 
nouvelle que témoignent tous les martyrs d’hier et d’aujourd’hui. La haine, la 
violence, les persécutions n’auront pas le dernier mot. C’est l’amour qui triomphera.  
C’est aussi ce message que nous lisons dans la lettre de saint Paul aux Romains. II 
leur recommande de ne pas vivre « sous l’emprise de la chair ». Pour Paul, vivre 
« sous l’emprise de la chair » c’est vivre loin de Dieu, c’est se contenter des limites 
de l’intelligence et des forces humaines ; c’est le péché qui nous détourne de Dieu 
pour nous entraîner vers des impasses. Au contraire, vivre « selon l’Esprit », c’est se 
laisser guider par Dieu, c’est être habité par lui. Nous sommes appelés à devenir des 
« maisons de l’Esprit ». C’est lui qui commande. Il prend possession du croyant et 
de la croyante pour répandre en eux l’amour qui est en Dieu. 
L’Évangile de ce jour nous rapporte une prière d’action de grâce de Jésus : « Je 
proclame ta louange ; ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé 
aux tout petits ». Ne nous trompons pas sur le sens de cette parole. La bonne 
nouvelle n’a été cachée à personne ; elle a été proclamée dans toute la Galilée. 
Jésus y a fait beaucoup de miracles. Il n’a jamais cessé d’inviter les uns et les autres 
à se convertir ; mais voilà : « il est venu chez les siens et les siens ne l’ont pas reçu. » 
A plusieurs reprises, Jésus s’est trouvé affronté à la dureté de cœur de ses auditeurs. 
Ils n’ont pas su répondre à son attente. 
Les sages et les savants que Jésus dénonce, ce sont ceux et celles qui s’accrochent 
à leurs raisonnements humains. Ils pensent avoir raison contre tout le monde. Ils 
deviennent incapables d’accueillir une vérité qui vient d’ailleurs. Pour accueillir cette 
bonne nouvelle, il nous faut avoir un cœur de pauvres, entièrement ouvert à Dieu. 
Jésus se révèle aux tout petits pour leur dire qu’ils sont les plus grands de ce monde. 
Nous ne pouvons qu’exulter de joie face à un Dieu pareil. Il remet toute chose à sa 
juste place. Ce qui a de la valeur à ses yeux, ce n’est pas l’argent ni les richesses de 
ce monde mais l’amour de tous les jours pour tous ceux et celles qui nous entourent. 
S’adressant aux tout petits, Jésus leur dit : « Venez à moi. » Voilà cet appel qu’il nous 
faut entendre et accueillir, venir à Jésus. Il est toujours là pour nous accueillir. Son 
amour nous est toujours offert ; il ne demande qu’à nous accompagner partout où 
nous allons. Cette bonne nouvelle est offerte à tous. Mais la priorité de Jésus va vers 
tous ceux et celles qui ploient sous le poids de leur fardeau. Nous pensons à tous 
ceux qui sont douloureusement éprouvés par la maladie, la souffrance physique ou 
morale. Jésus veut nous faire comprendre qu’il veut que nous soyons reliés à lui. Ce 
fardeau qui nous accable, il veut le porter avec nous. Il sait que par nos seules forces, 
ce ne sera pas possible. Mais avec lui, il n’y a pas de situation désespérée. 
 

                       

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

 

Samedi le 4 juillet, 14e Dimanche Ordinaire 
17 h  Suzanne Provost 21e / Claudine et Mike Provost 
  Roger Bisaillon / Georgette, Josée, Marc 
  Hector G. et Gertrude Roy / MVPCR 
                         Jonathan Bergeron 9e / Marc, Diane, Geneviève, Ian et Emma 

Dimanche le 5 juillet, 14e Dimanche Ordinaire 
8 h  Alcide Dignard / son épouse Agathe, Jean et Carol 
  Gilberte Bourdeau 35e / Michel et Colette Lacroix 
  Réjeanne Legault / Michel, Laurie et famille Legault 
   
11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Parents défunts / Denise et Paulo 
  Gaston Roy 18e / MVPCR 
  Lise Piché / La gang de cheval 
  Réjeanne Doyon / les Filles d’Isabelle 
  Rhéa Ménard 7e / la famille   

 
Lundi le 6 juillet, Sainte Maria Gorette 
19 h  Léo Brisson / parents et amis 
  Joanne Verner-Perras / parents et amis 
  Jacques Lamadeleine / parents et amis 
 
Mardi le 7 juillet, Saint Ralph Milner 
 
Mercredi le 8 juillet, Bienheureux Eugène III 
19 h  Hélène Champoux / son époux et les enfants 
 
Jeudi le 9 juillet, Saint Augustin Zhao Rong et ses Compagnons 
9 h  Joanne Verner-Perras / parents et amis 

Vendredi le 10 juillet, Saint Ulrich 
 
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 

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 
 
 

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

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. 
 
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! 
 


