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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 16 août 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 22 et 23 août 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil    

Animateurs Micheline Gaudreau Joane LeVoguer Caroline Wathier 

Lectrices Lisette Jean Louis Sylvain Maurais Claude Clément 

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

Ministres de 

Communion 

Micheline Gaudreau 

Lisette Jean Louis 

Margaret Rondeau 

Joane LeVoguer 

Sylvain Maurais 

Laurier Lemieux 

Michel Dagenais 

Pierrette Dagenais 

Caroline Wathier 

    

 
 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -A 
 

Jésus n’a d’autre choix que d’admettre que la Cananéenne, la femme de 

l’évangile que l’on retrouve aujourd’hui, une étrangère, possède l’attitude 

fondamentale pour accueillir le salut offert. 

 

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 : 

 

Le patron : Tu travailles lentement, tu marches lentement, tu comprends 

lentement. Y a-t-il quelque chose que tu fasses vite? 

L’ouvrier : Oui, patron, je me fatigue vite… 

 

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. 
 
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. 
 

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR AOÛT : 

CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), 
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h. 
Les 16, 23 et 30 août « Quand Luc raconte l’annonce, la naissance et l’enfance de 
Jésus » Père Yvan Mathieu, s.m. 
 
ONT ÉTÉ BAPTISÉ EN JUILLET 2020 : 
Félix Gagné, enfant de Marc Gagné et Line Lalande 
Milyrose Leroux, enfant de Benoit Leroux et de Marika Loiselle 
Juliette Courchaine, enfant de Vincent Courchaine et Gabrielle Simboli 
Alyssa Perron Filiatrault, enfant de Jeffrey Perron et Amélie Filiatrault 
Adèle Musson, enfant de Matthew Musson et de Véronique Bérubé 
Rémi Thomas, enfant de Philippe Thomas et de Sophie Richard 
 
A NOS PRIÈRES : 
Albert Berlinguette, décédé le 26 mars à l’âge de 83 ans, ses funérailles ont eu lieu ici le 

7 août. 
Louise True (Piché), décédée le 18 mai à l’âge de 57 ans, ses funérailles ont eu lieu ici 

le 4 août 
James Thomas, décédé le 3 août à l’âge de 89 ans, ses funérailles ont eu lieu à la 

chapelle le 11 août.  
Stella Lafrance (Roy), décédée le 2 août à l’âge de 96 ans, ses funérailles ont eu lieu à 

la chapelle le 12 août. 
  
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, si vous ne l’avez pas rempli précédemment. 
Merci! 
 
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. 

 

 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 2 août 2020 
Collecte :   2 287  $;  Dîme:  189   $;  Prions :   288 $;  Restauration :  16  $;  Total :  2 780  $ 
 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :    Aux intentions de Georgette Laplante 
     

 

         Bonne nouvelle pour tous 
 
Les textes bibliques de ce dimanche nous annoncent que le Salut de Dieu est offert 
à tous. C’est ce message que nous trouvons dans le Livre d’Isaïe (1ere lecture) : 
“Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur… je les conduirai à ma montagne 
sainte”. Dans l’ancien Testament, Dieu s’est choisi un peuple. Il lui a consacré 
l’essentiel de ses faveurs. Mais cette limitation n’est pas rigide. Les privilèges du 
peuple élu étaient destinés à être partagés avec toutes les nations. Dieu les conduira 
sur la montagne sainte, c’est-à-dire sur le Temple. Il veut associer toutes les nations 
au peuple élu afin de les introduire dans son intimité. Il veut le Salut de tous les 
hommes du monde entier. 
C’est cette même bonne nouvelle que nous lisons dans lettre de saint Paul aux 
Romains. Il est affronté à l’incrédulité des Hébreux qui ne veulent pas accueillir la 
grâce de Dieu offerte pas le Christ. Mais il ne perd pas espoir. Il voit dans ce rejet de 
l’Église une situation provisoire. Il fallait que la porte de Royaume de Dieu soit ouverte 
à tous les hommes, femmes et jeunes. Les juifs ont refusé cette ouverture. Mais un 
jour, ils reconnaîtront que Dieu a vraiment parlé dans le monde païen. Ils viendront 
alors prendre leur place dans la totalité du peuple de Dieu. Ayant reconnu leurs 
péchés, ils découvriront ce qu’est la miséricorde divine. 
L’Évangile nous présente l’épisode de la Cananéenne qui vient vers Jésus. Il faut 
savoir que c’est une non-juive, une païenne. Apprenant l’arrivée de Jésus, elle vient 
le supplier : “Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ! Ma fille est tourmentée par 
un démon”.  Face à cette demande, Jésus adopte une attitude surprenante. Il ignore 
cette prière. Il répond que cela ne fait pas partie de sa mission : “Je n’ai été envoyé 
qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël.” Puis devant l’insistance de cette 
femme, il ajoute : “Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux 
petits chiens.” Cette parole est particulièrement dure puisqu’elle compare la 
Cananéenne à un petit chien. 
Mais cette femme ne s’offusque pas. Au contraire, elle fait preuve d’une grande 
humilité. Les petits chiens ne peuvent pas prétendre à ce qui se trouve sur la table, 
mais ils peuvent ramasser les miettes qui tombent au sol. Devant une telle foi, Jésus 
est en admiration. Il comprend que la foi de cette femme est inspirée par le Père des 
cieux. Il ne peut résister à une foi aussi merveilleuse. 
A travers ces trois lectures, nous découvrons que la Bonne Nouvelle est pour tous. 
Elle est offerte à tous les païens autant qu’aux membres du Peuple de Dieu. Et ils 
ont droit à bien plus que des miettes. L’autre semaine, nous avons lu l’Évangile de la 
multiplication des pains. Nous avons vu qu’il restait douze paniers. A la fin de la 
messe chacun est reparti avec un panier rempli de l’amour qui est en Dieu. Et 
aujourd’hui, nous revenons à lui pour le remplir de nouveau afin de le distribuer à 
tous. 
Depuis la Pentecôte, l’annonce de la bonne nouvelle doit se poursuivre jusqu’à la fin 
des temps. Le problème c’est que les communautés chrétiennes restent souvent 
repliées sur elles autour de leur clocher. On oublie l’appel de l’Esprit Saint : “Sortez 
de vos murs et allez témoigner du Christ qui veut le salut de tous”. Une foi 
authentique ne se cantonne pas à l’intérieur des murs des églises. Elle va sur les 
places publiques et ne craint pas les terres étrangères. 
En ce jour, nous n’oublions pas les chrétiens persécutés qui donnent ce témoignage 
au péril de leur vie. Il faut savoir que ce témoignage donne du fruit. Des persécuteurs 
violents rencontrent le Christ, un peu comme Paul sur le chemin de Damas. Et ils se 
convertissent à lui. On n’en parle pas beaucoup mais ils sont nombreux à se tourner 
vers lui et à témoigner de cette merveilleuse rencontre. 
Seigneur, donne-nous un cœur généreux afin d’accueillir tous ceux et celles que tu 
mettras sur notre chemin. 
 

 
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

Samedi le 15 août, 20e Dimanche Ordinaire 
17 h  Alcide St-Amour / sœur Lise et les SSCJ 
  En réparation au cœur Immaculé de Marie 
  Roland et Marguerite Lamothe / Guy et Colette 
  Joanne Verner Perras / parents et amis 
  Parents défunts / Irène et Reynald Plante 
  Marie-Paule St-Onge / Gilbert et les enfants 
  Tarah Douillon / sa mère 

Dimanche le 16 août, 20e Dimanche Ordinaire 
8 h  Alcide Dignard / son épouse Agathe, Jean et Carol 
  Lucie Goulet et Francine Laplante / famille Perras 
   
11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Cécile Allaire / la famille 
  Liette Lapalme / Richard Lapalme 
  Maurice St-Pierre / parents et amis 
  Gonzagues, Flore, Yvonne et Richard / Régina et Rhéo Bourdeau 
  Joanne Proulx / son époux et la famille 
  Gertrude Dignard 1er / la famille 
  Camille et Lise Piché / les enfants 
  Georges Leduc / Laurent et Desneiges 

 
Lundi le 17 août, Bienheureuse Élisabeth Turgeon 

 
Mardi le 18 août, Sainte Hélène 

  
Mercredi le 19 août, Saint Jean Eudes 

 
Jeudi le 20 août, Saint Bernard 

 
Vendredi le 21 août, Saint Pie X 
 
Samedi le 22 août, 21e Dimanche Ordinaire 
17 h  Carole Brisson 22e / (Léo) et Françoise Brisson 
  Roméo 31e et Alice Labelle / (Léo) et Françoise Brisson 
  Léo Brisson / Julie Brisson 
  Jeanette Boulay / famille Gaudreau 
  Pierrette Bruyère / Fernande, Réjean et famille 
  Alcide St-Amour / parents et amis 
  Tarah Douillon / sa mère 
  Lucille Bissonnette 15e / ses enfants 

 
Dimanche le 23 août, 21e Dimanche Ordinaire 
8 h  Joanne Verner Perras / parents et amis 
  Marie-Paule St-Onge / Gilbert et les enfants 
   
11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Jeannette Chartrand / la famille Ménard 
  Yvonne Lebeau / Rita et Roland Momy 
  Action de Grâce / H.E.F. 
  Lise et Camille Piché / La gang de cheval 
  Thérèse Leclerc / famille Christian Gauthier 
  Rita Goulet / ses enfants 
  Aurèle et Claire Provost / Claudine et Mike 
  Lina Dagenais / famille Rhéal Dagenais 
  Émile Lapalme / Dolorée Brisson 

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

 
 

 


