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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 9 août 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 15 et 16 août 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil    

Animateurs Caroline Wathier Lisette Jean-Louis Micheline Grégoire 

Lectrices Élisabeth Godin Charron Sylvain Maurais Hélène Mailly 

Servants    

Ministres de 

Communion 

Caroline Wathier 

Élisabeth Godin Charron 

Ginette Rivet 

Laurier Lemieux 

Sylvain Maurais 

Jeanne Brisson 

Micheline Grégoire 

Claudette Lafleur 

Élise Armstrong 

    

 
 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -A 
 

Dieu se manifeste à nous de diverses façons : parfois de manière 
étonnante et spectaculaire, d’autres fois dans la discrétion, l’humilité et 
une grande simplicité. Il aime particulièrement rencontrer les siens dans 
le silence et recueillement.  
 

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 : 
 
En pleine campagne électorale, dans une salle remplie, c’est le chahut.  
-Le candidat irrité s’écrie : C’est bien dommage, à chaque fois que j’ouvre 
la bouche, il y a un imbécile qui parle… 
 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
http://www.paroissestjacques.com/
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F Ê T E  D E  L ’ A S S O M P T I O N  D E  L A  V I E R G E  :  

L’Assomption, fêtée le 15 août, célèbre la mort, la résurrection, l’entrée au ciel et le 
couronnement de la Vierge Marie. Les Églises orthodoxes en font également une de 
leurs grandes fêtes sous le vocable de Dormition de la Vierge.  
A partir de l’antique tradition de l’Eglise, le pape Pie XII en a fait un dogme en 1950 en 
déclarant: « La Vierge immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute 
originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire 
du ciel, et exaltée par le Seigneur comme la Reine de l’univers, pour être ainsi plus 
entièrement conforme à son Fils, Seigneur des seigneurs, victorieux du péché et de la 
mort ». 
 
ADORATION : 

Pour le mois d’août, le jeudi matin, l’adoration fera relâche et reprendra en septembre. 
 
 

Du 17 au 21 août il n’y aura pas de messe 
 

 
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 9, 16, 23 et 30 août « Quand Luc raconte l’annonce, la naissance et l’enfance de 
Jésus » Père Yvan Mathieu, s.m. 

  
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 26 juillet 2020 
Collecte :   1 700,25  $;  Dîme:  76  $;  Prions :  13 $;  Vocations :  20 $;   Restauration :  1 $;  
Lampions :  166,75 $;  Total :  1 977 $ 
 

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

N’ayez pas peur.” 
Les textes bibliques nous invitent à faire un pas de plus sur le chemin de la conversion. C’est 
ce qui apparaît pour Élie dans le Livre des Rois. Il vient de combattre l’idolâtrie avec 
beaucoup d’ardeur ; Alors sa vie se trouve en danger. Après 40 jours et 40 nuits de marche, 
il arrive sur la montagne de l’Horeb (le Sinaï). Il lui a fallu toute cette longue marche pour 
s’apercevoir qu’il n’était pas sur le bon chemin et que, peut-être, il s’était trompé de Dieu. 
Comme ses adversaires, il s’imaginait un Dieu de puissance. 
Mais Dieu ne l’abandonne pas : il l’invite à se tenir là et à attendre son passage ; il y eut un 
ouragan, un tremblement de terre, puis un feu. Mais le Seigneur n’était ni dans l’un ni dans 
l’autre. Après cela, ce fut le “murmure d’une brise légère”. Elie comprend alors que le vrai Dieu 
n’est pas celui de la violence. Ce n’est pas en massacrant les “infidèles” qu’on sauvera 
l’honneur du vrai Dieu. Plus tard, Jésus nous révèlera un Dieu qui n’est qu’amour et 
miséricorde. Il ne sait pas être autre chose. C’est en aimant que nous dirons quelque chose 
du vrai Dieu. 
L’apôtre Paul s’était lui aussi trompé sur Dieu. Dans un premier temps, il a violemment 
persécuté les chrétiens. Lui aussi croyait défendre l’honneur de Dieu. Mais un jour, il a 
rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Pour lui, cela a été le point de départ d’une véritable 
conversion. Dans un premier temps, il rappelle aux chrétiens ce qu’ils doivent aux juifs qui leur 
ont donné Jésus : “C’est de leur race que le Christ est né. Les juifs appartiennent au projet 
divin”. Paul nous fait part de sa douleur face à l’incrédulité de ses frères de sang. La majorité 
des juifs suivent les pharisiens. Ils n’acceptent pas que le privilège du peuple élu soit étendu 
à tous les païens qui ont mis leur foi au Christ. 
L’évangile d’aujourd’hui fait suite au récit de la multiplication des pains. Jésus vient de nourrir 
une foule affamée. Le soir venu, il se retire sur la montagne pour prier. Il veut échapper à tous 
ces gens qui cherchent à faire de lui leur roi. Plus tard, il précisera que sa royauté n’est pas 
de ce monde. Sa mission première est de révéler aux gens les secrets du Père. Nous pouvons 
imaginer sa déception et sa lassitude devant tous ces gens si lents à croire. 
Pendant qu’il est sur la montagne en cœur à cœur avec le Père, les disciples sont sur la 
barque. Ils avancent péniblement vers “l’autre rive”. Cette barque de Pierre est devenue le 
symbole de l’Église. Les vagues et les vents contraires évoquent le monde. Quand saint 
Matthieu écrit son Évangile, il s’adresse à des chrétiennes et chrétiens persécutés. C’est 
encore plus vrai aujourd’hui. En Afrique et ailleurs, les chrétiens persécutés sont bien plus 
nombreux qu’aux premiers siècles. On veut les obliger à renier leur foi et leur imposer une 
religion qui n’est pas celle du Christ. 
Et puis, il y a bien d’autres tempêtes que nous affrontons un jour ou l’autre : celle des 
événements difficiles et des horizons bouchés, celle du Covid-19 qui a causé beaucoup de 
dégâts, celle de la précarité et de l’exclusion. Nous vivons dans un monde qui souffre de la 
guerre, de la violence et de l’exclusion. Les pauvres y deviennent de plus en plus pauvres et 
de plus en plus nombreux. Si nous voulons rester fidèles à l’Évangile du Christ, il nous faut 
lutter régulièrement contre les vents contraires. 
Mais voilà qu’en ce jour, nous entendons une bonne nouvelle : l’Évangile nous montre le Christ 
qui marche sur les eaux. La mer déchainée est le symbole des puissances du mal. Jésus qui 
marche sur l’eau nous montre que ce mal n’a pas de prise sur lui. Avant même qu’on l’appelle, 
il s’avance vers les siens. Son empressement à sauver celles et ceux qu’il aime mérite d’être 
souligné. Il est “Emmanuel”, Dieu avec nous. Il nous assure de sa présence “tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde. Au cours de cette traversée, les disciples ne reconnaissent pas Jésus. 
Pour le reconnaître, il faut le regard de la foi. Le plus important c’est que le Christ vient à nous, 
même si nous n’implorons pas sa venue. Quand la tempête fait rage, il se fait proche. Il reste 
présent même quand nous nous éloignons ou quand nous l’oublions. 
En lisant cet Évangile, comment ne pas penser à la Vierge Marie ? Elle en a connu des 
tempêtes elle aussi : la fuite en Égypte, le peuple qui refusait le message de Jésus, son fils au 
pied de la croix.  
Avec Marie, nous nous tournons vers le Christ. Quand tout va mal, n’hésitons pas à crier : 
“Seigneur, sauve-moi.” Et le Christ est toujours là pour tendre la main à celui qui l’implore avec 
confiance. Il est toujours disposé à sauver du naufrage celui qui l’implore. Conscients de notre 
fragilité et de nos faiblesses, nous le supplions : “Je crois, Seigneur, mais augmente ma foi”. 
(Luc 17, 5) 

 

 

          
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

Samedi le 8 août, 19e Dimanche Ordinaire 
17 h  Serge, Solange, Gérard Gagné / les enfants 
  Gérald Labelle / son épouse et les enfants 
  Lucie Goulet / la famille Rivet 
  Pierrette Bruyère / Fernande, Réjean et famille 
  Alcide St-Amour / parents et amis 
  Jacques et Ginette 26e Brisson / (Léo) et Françoise Brisson 
  Pierre, Denis et Théophrase Perras / Fernande et la famille 
  Tarah Douillon / sa mère 

Dimanche le 9 août, 19e Dimanche Ordinaire 
8 h  Aldéi Gervais 26e / Réjean et Rita 
  Yvette Lafrance 31e / Jean Paul et Estelle Grégoire 
  Raymond Desnoyers / Robert Rochon 
   
11 h   Paroissiens et Paroissiennes 
  Action de Grâce / H.E.F. 
  Jeannine Marion 3e / Micheline Grégoire 
  Dorillia Lalonde 10e / Lili et Larry 
  Angelo Cécire / un ami 
  Rita et Hector 29e Goulet / ses enfants 
  Desneiges & Rhéal Dagenais / Louise et Roma 
  Daniel et André Bourdrias / la famille et amis 
  Johanne Proulx / son époux et la famille 
  Joanne Verner Perras / parents et amis 

 
Lundi le 10 août, Saint Laurent 
17 h  Jacques Lamadeleine / parents et amis 
  Arthur Grégoire 21e / Ghyslaine et Michel 

 
Mardi le 11 août, Sainte Claire 

 
Mercredi le 12 août, Sainte Jeanne-Françoise de Chantal 
19 h  Maurice St-Pierre / parents et amis 

 
Jeudi le 13 août, Saints Hippolyte et Pontien 
9 h  Joanne Verner Perras / parents et amis 
 
Vendredi le 14 août, Saint Maximilien Kolbe 
 
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 

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

 
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. 
 
 


