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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 30 août 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 5 et 6 septembre 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil    

Animateurs Noëlla Lacelle Joane LeVoguer Micheline Grégoire 

Lectrices Huguette Blanchard Micheline Gaudreau Claude Clément 

Servants    

Ministres de 

Communion 

Ginette Rivet 

Margaret Rondeau 

Noëlla Lacelle 

Jeanne Brisson 

Laurier Lemieux 

Joane LeVoguer 

Micheline Grégoire 

Pierrette Dagenais 

Michel Dagenais 

    

 
 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -A 
 

Suivre le Christ, c’est le suivre dans ses choix. Des choix qui passent par 

la croix. Mais le chemin du renoncement mène à la vie éternelle. 

 

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 : 
Les remèdes que tu as achetés pour ta tante l’ont-elle guérie? 

- Non, mais en lisant les instructions sur la bouteille, elle s’est 
découverte deux autres maladies…. 

 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
http://www.paroissestjacques.com/
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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-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. 
Le 30 août « Quand Luc raconte l’annonce, la naissance et l’enfance de Jésus » Père Yvan 
Mathieu, s.m. 
 
A NOS PRIÈRES : 
Fernand Brisson, décédé le 19 août à l’âge de 88 ans, ses funérailles ont eu lieux ici le 

28 août. 
Diane Eastman (née Clément), décédée le 12 février à l’âge de 66 ans, ses funérailles 

auront lieu ici le 4 septembre à 11 h. 
 
ONT ÉTÉ BAPTISÉ EN AOÛT 2020 : 
Félix Rochon, enfant de François Rochon et Angèle Arsenault 
Lyam Debano, enfant de Yunior Debano et Vanessa Faubert 
Fiona Clouthier, enfant de Rémi Clouthier et Tanya Peel 
Isla Harvey, enfant de Devin Harvey et July Beauregard 
Alexei Green, enfant de Douglas Green et Josée Dubeau 
Rosalie Marcil, enfant de Jean Marcil et Véronique Robert 
Élodie Gascon, enfant de Louis-Charles Gascon et Martine Savage 

 
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 16 août 2020 
Collecte :  1 540 $;   Dîme:  135 $;  Prions :  10 $;  Total :    1 685  $. 
 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :    Pour le repos de l’âme de Suzanne Provost 
     

 

 
 

Nous ajuster à Dieu 
 

 Dans le livre du prophète Isaïe, nous lisons cette parole du Seigneur : “Mes pensées ne 

sont pas vos pensées”. C’est une manière de nous faire comprendre que nous avons sans 
cesse à nous ajuster à notre Dieu. Et nous voyons bien que ce n’est pas facile ; c’est ce qui 
se passe avec le prophète Jérémie (1ère lecture) : il est envoyé par Dieu pour appeler son 
peuple à la conversion. Mais il se trouve affronté à des gens qui ne veulent rien entendre. On 
le considère comme un trouble-fête car il n’arrête pas d’annoncer des catastrophes 
imminentes. Il se voit rejeté de tous et il crie son désespoir. Il voudrait échapper à Dieu mais 
celui-ci l’a séduit. C’est comme un feu qu’il ne peut contenir. Il ne peut se taire car la vérité 
de Dieu est plus forte que lui. 
C’était il y a longtemps ; mais aujourd’hui, cela n’a guère changé. Nous vivons dans une 
société qui se laisse imprégner par la mentalité du monde. L’Évangile nous invite à aller à 
contre-courant. Aujourd’hui comme autrefois, le Seigneur ne cesse de nous envoyer des 
prophètes pour nous dire et nous redire : “Convertissez-vous, sinon vous courez à la 
catastrophe.” Or ces appels ne sont pas pris au sérieux. Ils sont souvent tournés en dérision. 
Mais rien ni personne ne peut empêcher la progression de la Parole de Dieu. C’est à cette 
parole que nous devons nous ajuster chaque jour et non aux idées du monde. 
C’est exactement cet appel que nous lisons dans le témoignage de saint Paul (2e lecture). 
Après avoir été un persécuteur des chrétiens, il a changé de cap. Il s’est ajusté à Jésus Christ. 
Et aujourd’hui, il nous invite à faire de même : “Ne prenez pas pour modèle le monde présent, 
mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle 
est la volonté de Dieu.” C’est en progressant dans l’amour que nous trouvons la vraie joie. 
Dieu est amour. Sa joie est d’aimer et de se donner avec une absolue générosité. 
Dans l’Évangile, nous voyons Pierre qui a du mal à s’ajuster à Jésus. Dimanche dernier nous 
l’avons entendu faire une belle profession de foi. Il proclamait : “Tu es le Messie, le Fils du 
Dieu vivant”. Jésus le proclamait “heureux”. Il lui a alors fait comprendre qu’il n’avait pas 
découvert cette vérité tout seul mais grâce à son Père du ciel. Mais il sait que ses disciples 
sont loin d’avoir tout compris. C’est pour cette raison qu’il leur impose le silence. 
Aujourd’hui, nous comprenons mieux pourquoi. Jésus vient d’annoncer sa Passion, sa mort 
sur la croix et sa résurrection. Pour Pierre, c’est impensable. Il s’attendait à un Messie qui allait 
triompher avec puissance sur tous les obstacles. Comme les gens de son temps, il voyait en 
lui celui qui allait libérer son peuple de ses fautes et de l’occupation Romaine. Jésus résiste 
violemment à cette mentalité comme il le fit lors de la tentation au désert. Comme Pierre, nous 
risquons nous aussi de nous égarer en nous faisant une fausse idée de Jésus. C’est pour cela 
qu’il nous faut lire et relire les Évangiles chaque jour. 
En ce jour, nous entendons, de la part de Jésus, une mise au point très ferme : “Si quelqu’un 
veut marcher derrière moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix, et qu’il me suive.” Il 
ne s’agit plus pour les disciples de tracer leur route selon leurs propres désirs mais de marcher 
derrière Jésus. C’est lui qui nous montre le chemin pour nous conduire vers la vraie vie. Son 
amour va jusqu’à livrer son corps et verser son sang pour nous et pour la multitude. Le chemin 
qu’il nous montre n’est pas un chemin de facilité mais de renoncement et de don de soi. 
Être disciple du Christ c’est donc prendre notre croix. Porter sa croix c’est accepter le risque 
de la fidélité, le risque d’être incompris, bafoué et ridiculisé. C’est accepter de donner la priorité 
au service des autres.  

Voilà ces textes bibliques qui nous provoquent à nous ajuster à Dieu et à son projet. C’est une 
conversion de tous les jours qui se sera possible que dans la méditation de l’évangile et la 
prière. Si nous le voulons bien, le Christ sera toujours là pour nous guider sur le chemin de la 
vie et nous accompagner dans notre lutte contre la tentation. 

 

 

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

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  

 
Lundi le 31 août, Saint Raymond Nonnat 
19 h  Louise True / parents et amis 

 
Mardi le 1er septembre, Saint Gilles 

 
Mercredi le 2 septembre, Bienheureux André Grasset 
19 h  Suzanne Provost / Michel et Anne 

 
Jeudi le 3 septembre, Saint Grégoire Le Grand 
9 h  Albert Berlinguette / parents et amis 

 
Vendredi le 4 septembre, Bienheureuse Dina Bélanger 
 
Samedi le 5 septembre, 23e Dimanche Ordinaire 
17 h  Jean-Guy Bourdeau 9e / son épouse Gaëtanne 
  Sylvain Bourgeois / ses parents, frères et sœurs 
  Lionel et Yvonne 15e Brisson / (Léo) et Françoise Brisson 
  Gérard Brisson / (Léo) et Françoise Brisson 
  Solange 19e, Gérard et Serge Gagné / les enfants 
  Francine Laplante / Louis et Françoise 
  Tarah Douillon / sa mère 
  Micheline, Stella et Euclide Lafrance / Michel et Josée 

Dimanche le 6 septembre, 23e Dimanche Ordinaire 
8 h  Alcide Dignard / son épouse Agathe, Jean et Carol 
  Thérèse Péladeau / Laurier et Sylvie 
  Noëlla Rochon / Georges et Suzanne Gilbeault 
   
11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Réjean Blanchard 19e / son épouse et les enfants 
  Joséphine Grégoire 38e / sa fille Lucette 
  Conrad Loiselle 39e / Diane et Marcel Loiselle 
  Wilfrid, Alda et enfants Bourdeau / Rhéo et Régina Bourdeau 
  Ray Fortin 5e / Lili et Larry 
  Joanne Proulx / son époux et la famille 
  Thérèse Dagenais / la famille Rhéal Dagenais 
  Yvette Ménard / la famille Ménard 
  Aline Grégoire 13e / Diane et Marcel Loiselle 
  Louis Moreau / Roland et Rita Momy 
  Alice Villeneuve et Armand Roy / la famille Lapalme 

  
 

 


