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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 23 août 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 29 et 30 août 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil    

Animateurs Élisabeth Godin Charron Noëlla Lacelle C. de C. 

Lectrices Huguette Blanchard Noëlla Labonté C. de C. 

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

Ministres de 

Communion 

Ginette Rivet 

Élisabeth Godin Charron 

Margaret Rondeau 

 

Jeanne Brisson 

Noëlla Labonté 

Noëlla Lacelle 

C. de C. 

    

 
 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -A 
 

Comme à ses disciples autrefois, Jésus nous pose aujourd’hui la 
question : « Pour vous, qui suis-je? » La réponse à donner n’a rien 
d’académique. Elle interpelle tout notre être. 
 

 

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 : 
 
La grand-mère : - Mes rhumatismes reprennent, il va pleuvoir demain. 
Sa petite-fille : - Oh, grand-mère, frictionne-toi vite avec ton liniment pour 
qu’il ne pleuve pas demain, c’est congé pour moi. 

 

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 23 et 30 août « Quand Luc raconte l’annonce, la naissance et l’enfance de 
Jésus » Père Yvan Mathieu, s.m. 
 
 
A NOS PRIÈRES : 
Yvonne Lebeau, décédée le 17 avril à l’âge de 81 ans, ses funérailles ont eu lieux ici le 

20 août. 
Louis Moreau, décédé le 21 février à l’âge de 82 ans, ses funérailles one eu lieux ici le 

20 août. 
Germain Brisson, décédé le 12 août à l’âge de 83 ans, ses funérailles ont eu lieux ici le 

21 août. 
René Doré, décédé le 18 juin à l’âge de 58 ans, ses funérailles ont eu lieux ici le 22 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 9 août 2020 
Collecte :  1 583,50 $;   Dîme: 1 203  $;  Prions :  12 $;  Restauration :  21  $;  Lampions : 
175,50 $;  Total : 2 995   $ 
 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :    Pour le repos de l’âme d’Alcide Dignard 
     
 

 
«  Dieu l’a suscité »  

 
En lisant l’Évangile de ce dimanche, nous avons pu constater que les gens se trompent 
beaucoup sur l’identité de Jésus : “Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour 
d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes.” Face à toutes ces réponses, Jésus veut 
s’assurer que ses disciples le connaissent vraiment. Inspiré par Dieu, Pierre a compris qui est 
Jésus : “Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.” 
En réponse à cette belle profession de foi, Pierre se voit confier une mission : “Tu es Pierre et 
sur cette pierre, je bâtirai mon Église”. Remarquons bien qu’il dit “mon Église”. Quelquefois, 
nous entendons des gens qui disent : “j’ai mal à mon Église” ; non, ce n’est pas “notre Église” 
mais celle de Jésus Christ. Et il affirme même que la puissance de la mort ne l’emportera pas 
sur elle. C’est donc un appel pour nous à vivre dans l’espérance. Le Christ vainqueur de la 
mort et du péché est toujours présent et agissant dans son Église. 
Le même Seigneur fait aussi appel à notre foi : la question nous est posée à tous : qui est 
Jésus pour nous ? Est-il vraiment au centre de tout ce qui est important pour nous ? Est-il 
notre chemin, notre vérité et notre vie ? Quand on l’a rencontré, on prend conscience de son 
amour sans mesure et on a envie de le faire connaître. La bonne nouvelle de l’Évangile doit 
être annoncée à tous. Pour beaucoup, c’est un changement radical dans leur vie. Autrefois, 
ils étaient très loin de la foi. Puis ils ont découvert un amour qui dépasse tout ce qu’ils pouvaient 
imaginer. 
C’est aussi cet amour du Seigneur que nous sommes invités à accueillir dans notre vie pour 
pouvoir mieux le rayonner autour de nous. Le Seigneur nous engage pour participer à la 
construction de son Église. Quand on visite un chantier, on ne juge pas sur le désordre qu’on 
y trouve. Notre regard doit se porter vers l’avenir. Les divisions, les violences et les scandales 
n’auront pas le dernier mot contre l’Église de Jésus Christ. C’est dans cette espérance que 
nous nous engageons comme Pierre et ses compagnons à la suite de notre Sauveur. 
Cet appel du Seigneur, nous le trouvons déjà dans la 1ère lecture. Le livre du prophète Isaïe 
nous parle d’Éliakim qui est appelé par Dieu pour prendre soin de son peuple. Il reçoit 
l’investiture pour remplacer un serviteur royal devenu trop ambitieux. Nous ne savons rien 
d’Éliakim. Son nom signifie ” Dieu l’a suscité”. Il fait désormais partie de ceux que Dieu a 
choisis pour conduire son peuple. C’est Dieu qui choisit et qui appelle. 
L’apôtre Paul a lui aussi été suscité par Dieu. Au départ, c’était un pharisien qui persécutait 
les chrétiens ; en agissant ainsi, il croyait sauver l’honneur de Dieu. Mais un jour, il a rencontré 
Jésus sur le chemin de Damas. Cette rencontre a été pour lui le point de départ d’un véritable 
bouleversement. Le persécuteur acharné a été appelé à devenir un grand témoin de la foi 
dans le monde païen. Dans le texte d’aujourd’hui, nous le voyons proclamer avec 
enthousiasme les merveilles de Dieu tout au long des siècles. Tous les hommes, toutes les 
femmes et tous les jeunes, juifs et païens sont appelés « fils de Dieu », filles de Dieu ». Si 
Dieu a suscité le peuple d’Israël, c’est pour partager avec l’humanité entière ce bonheur d’être 
aimé par Dieu. 
Nous aussi, nous sommes suscités par le Seigneur pour travailler à son chantier. Il compte 
sur nous pour témoigner de l’espérance qui nous anime. Il nous envoie vers les autres, vers 
tous ceux et celles qui souffrent à cause du chômage, de l’exclusion, la violence, tous ceux 
pour qui la vie n’a plus aucun sens parce qu’ils se sentent inutiles. C’est dans ce monde-là 
que nous avons à témoigner de la foi qui nous anime. Mais au bout du compte, nous 
découvrons qu’il nous précède dans le cœur de ceux qu’il met sur notre route. Nous ne devons 
pas bâtir sans lui. Nous ne sommes pas à notre compte. Le Seigneur est présent avec nous, 
tous les jours et jusqu’à la fin du monde. Si nous croyons vraiment en lui, nous ne nous 
laisserons pas aller au découragement. Nous croirons à l’avenir de son Église et à l’avenir de 
l’homme aimé de Dieu. 
C’est pour mieux répondre à cet appel du Seigneur que nous nous réunissons le dimanche 
pour célébrer l’Eucharistie. C’est là que nous nous nourrissons de la Parole et du Corps du 
Christ. Puis, à la fin de la messe, c’est l’envoi vers tous ceux et celles qu’il mettra sur notre 
route. Prions-le par l’intercession de la Vierge Marie pour qu’il nous aide à être de vrais témoins 
de son amour. 

 

 
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

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 

 
Lundi le 24 août, Saint Barthélemy 
19 h  Fernand Wolfe / Henri et Jeannine Wolfe 
  Francine et André Grégoire / Jeannine et Jean-Guy Grégoire 
  James Thomas / Gordon et Colette Thomas 
  Omer Leclerc 25e / son épouse et les enfants 

 
Mardi le 25 août, Saint Louis de France 

 
Mercredi le 26 août, Saint Césaire D’arles 
19 h  Léo Brisson / parents et amis 

 
Jeudi le 27 août, Sainte Monique 
9 h  Joanne Verner Perras / parents et amis 

 
Vendredi le 28 août, Saint Augustin 
 
Samedi le 29 août, 22e Dimanche Ordinaire 
17 h  Laurilda Ryan 23e / Daniel et Margaret 
  Faveur obtenue / Lorraine 
  Alcide St-Amour / parents et amis 
  En réparation au cœur immaculé de Marie 
  Roland et Marguerite Lamothe / Guy et Colette 
  Lucie Goulet / Louis et Françoise 
  Tarah Douillon / sa mère 

Dimanche le 30 août, 22e Dimanche Ordinaire 
8 h  Hector et Berthe Paquette / son fils Jacques 
  Pauline Laplante / son époux Bernard 
   
11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Noëlla Rochon / Georges et Suzanne Gilbeault 
  Joanne Proulx / son époux et la famille 
  Roland Vézina / Roland et Rita Momy 
  Gérard Borris / Mae Borris et les enfants 
  Angelo Cécire / un ami 
  Lise Piché / La gang de cheval 
  Priscille Brisson / Yvon et Yvette Couillard 
  Fondation du cercle Filles d’Isabelle 47e 
  Lina Dagenais / la famille Rhéal Dagenais 

 
  
 

 


