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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 13 septembre 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 19 et 20 septembre 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil    

Animateurs France Girard Lisette Jean-Louis Anita Grégoire 

Lectrices Caroline Wathier Kim Miller Micheline Grégoire 

Servants    

Ministres de 

Communion 

France Girard 

Caroline Wathier 

Margaret Rondeau 

Lisette Jean-Louis 

Joane LeVoguer 

Laurier Lemieux 

Anita Grégoire 

Micheline Grégoire 

Claudette Lafleur 

    

 
 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -A 
 

Notre manière de pardonner doit s’inspirer de celle de Dieu. Lui, il pardonne 

soixante-dix fois sept fois, c’est-à-dire infiniment, du fond du cœur et sans 

compter. Nous devons nous efforcer de l’imiter, n’oubliant pas qu’il nous 

pardonnera comme nous le lui avons demandé en récitant le Notre Père. 

 

 

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 face d’un hôtel, il y a un cimetière. Devant l’hôtel, on peut lire sur un 
écriteau :  
« Quoiqu’on dise et quoiqu’on fasse, on est mieux ici qu’en face! » 
Devant le cimetière, le fossoyeur décide de poser l’écriteau suivant : 
« Quoiqu’on dise et quoiqu’on fasse, il y en a beaucoup qui restent ici qui 
viennent d’en face! » 
 

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. 

Saint-Jacques (Embrun) --- dimanche 13 septembre à 11 h – côté nord   

Saint-Guillaume (Vars) – dimanche 20 septembre à 11 h                                                          

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. 
 
COLLECTE PONTIFICALE DE TERRE SAINTE : 

La quête pontificale qui ordinairement a lieu le Vendredi saint en faveur de la Terre Sainte, 
a dû être annulée quand les Églises ont été fermées à cause de la pandémie. Le Pape 
François a demandé que la collecte soit reportée au Dimanche 20 septembre (pour à la 
paroisse Saint-Jacques) – une date qui se rapproche de celle de la célébration de la Croix 

Glorieuse. Cette fête célébrant l’œuvre salvatrice du Christ, nous rappelle les fidèles 
Chrétiens, comme Sainte Hélène lorsqu’elle a trouvé les reliques de la Sainte Croix au 4e 
siècle, qui ont consacré leur vie à préserver les Lieux Saints comme lieux de culte, qui 
soutiennent encore aujourd’hui notre culture chrétienne et notre histoire du salut. 
La collecte annuelle de Terre Sainte non seulement aide à maintenir les églises et les 
sanctuaires situés dans les Lieux Saints mais par-dessus tout, aide aussi à supporter la 
pastorale, le bien-être, l’éducation et les services sociaux que l’Église entreprend afin de 
répondre aux besoins de la population locale. Notre Saint Père, le Pape François, vous 
invite à être solidaire avec l’Église et les Chrétiens de Terre Sainte. 
 
FÊTE DE LA CROIX GLORIEUSE : 
Le 14 septembre, l’Église célèbre une des sept fêtes du Seigneur au cours de l’année 

liturgique. 
Dans la liturgie actuelle, la fête de la Croix glorieuse se situe au terme d’un parcours 
spirituel de quarante jours commencé le 6 août à la fête de la Transfiguration. La liturgie 

offre ainsi comme un « carême d’été » qui permet un cheminement au cours duquel les 
chrétiens et chrétienne sont appelés à progresser pour entrer dans la sagesse de Dieu. 
Ces quarante jours, vécus à partir de la Transfiguration du Seigneur, sont 
l’occasion d’approfondir un aspect essentiel du mystère chrétien. 
Que nous apprend le langage de la Croix ? Le bois de la Croix rappelle le supplice du 
Seigneur et apparaît comme un symbole par excellence du Salut en marche. 
La Croix est le signe éminent de l’amour sauveur de Dieu qui donne sa vie, mais en 
même temps signe de victoire sur le péché, le mal et la mort, car ce don débouche sur 
la Résurrection et la gloire. Ainsi, les quarante jours qui conduisent de la Transfiguration à 
la fête de la Croix, nous incitent à changer notre regard sur la Croix pour y voir le désir de 
Dieu que « la vie surgisse à nouveau d’un arbre qui donnait la mort » (Préface). 
Au lendemain de la Croix glorieuse, l’Église fête la compassion de Marie, Notre Dame 
des sept douleurs. 

 
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  30 août 2020 

Collecte :   2 341  $;   Dîme:  245  $;  Prions :  23  $;  Restauration :  16 $;  Entretien au 
cimetière :  50  $;  Total :   2 675 $. 
 

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

  

PARDONNER 70 FOIS SEPT FOIS 
 Ces trois dernières semaines les textes bibliques nous ont parlé de la vie fraternelle et 
communautaire. En ce dimanche, ils insistent sur la nécessité du pardon. Pardonner à ceux 
qui nous ont fait du mal, c’est contraire à la mentalité du monde. Nous le constatons tous les 
jours : “Une fois, ça passe ; deux fois ça lasse ; trois fois ça casse.” C’est ce qui se dit très 
souvent mais c’est absolument contraire au message de la Bible. 
Bien avant la venue de Jésus, Ben Sirac écrivait : “Rancune et colère, voilà des choses 
abominables où le pécheur s’obstine”. Ce texte de l’Ancien Testament nous appelle à 
dépasser le cercle vicieux de la haine et à entrer dans la spirale montante du pardon et de 
l’amour mutuel. Ces paroles nous rejoignent dans une société qui pratique la vengeance 
contre ceux qui nous ont fait du mal. Oui, bien sûr, il y avait la loi du Talion : “œil pour œil, 
dent pour dent” ; mais c’était déjà un progrès car cette loi limitait la vengeance. Aujourd’hui, il 
ne s’agit plus de la limiter mais de la refuser jusqu’au bout. 
C’est ce que nous découvrons avec l’Évangile de ce jour ; Pierre pensait être généreux en 
pardonnant jusqu’à sept fois. Sept est un chiffre qui symbolise la totalité. Mais dans son 
propos, Pierre reste encore dans la logique comptable. Jésus va bien plus loin : il multiplie à 
l’infini le devoir de pardonner : pardonner jusqu’à “70 fois sept fois” veut dire pardonner 
encore et toujours pour chacune des offenses ; ce que Jésus nous demande, il l’a vécu 
jusqu’au bout : livré aux mains des humains, il a été bafoué, torturé et mis à mort sur une 
croix. Mais il a pardonné. Lui seul peut nous donner le courage d’aller jusqu’au bout. 
Ils sont nombreux ceux et celles qui l’ont suivi sur ce chemin : je pense à cet homme qui 
écrivait : “Il nous faut pardonner ; c’est la seule attitude qui convienne à des chrétiens.” Il 
parlait de celui qui l’avait dénoncé pour aller en camp de concentration. Malgré les horreurs 
qu’il y a vécues, il a eu le courage de pardonner. En agissant ainsi, il a suivi l’exemple du 
Christ. 
Pour mieux se faire comprendre, Jésus nous raconte une parabole. Il compare Dieu à un roi 
qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. On lui en amène un qui devait dix mille 
talents (soixante millions de pièces d’argent). C’est une somme énorme, absolument 
impossible à rembourser ; en nous racontant cette parabole, Jésus veut nous faire 
comprendre où nous en sommes vis à vis de Dieu : la démesure de cette dette n’est qu’une 
image de ce qui se passe entre lui et nous. Devant lui, nous sommes des débiteurs 
incapables de rembourser. 
Et pourtant, quand nous le supplions, Dieu ne se contente pas de nous accorder un délai. Il 
va jusqu’à nous faire grâce, tout cela au nom de l’amour qu’il nous porte. L’Évangile nous dit 
qu’il est “saisi de pitié”. C’est une expression que nous rencontrons souvent, par exemple 
quand Jésus se trouve devant un malade, un lépreux, un paralysé ; c’est le cœur qui parle. 
Le pardon est donné pour permettre un avenir à celui ou celle qui n’en a pas d’autres 
possibles. 
Si le Seigneur se comporte ainsi à l’égard des gens, c’est pour nous apprendre à suivre son 
exemple à l’égard de ceux et celles qui nous ont fait souffrir. C’est vrai que l’offense d’un 
frère, d’une sœur, nous fait mal. Mais elle est bien peu de choses par rapport à tous nos 
manques envers Dieu. Cent dollars, c’est insignifiant par rapport aux soixante millions que je 
dois. Imiter Jésus, c’est abandonner sa rancune même justifiée, pour qu’elle ne se 
transforme pas en rancœur, de peur que notre cœur ne devienne “vieux”. 
Aujourd’hui, Jésus nous invite à tendre la main à l’offenseur pour l’aider à se relever. 
Pardonner, c’est aimer, c’est repartir ensemble sur des nouvelles bases. Dieu est un Père 
qui aime chacun de ses enfants. Son grand désir, c’est que ses enfants restent unis et 
solidaires. C’est pour cela qu’il nous a laissé son grand commandement : “Aimez-vous les 
uns les autres COMME je vous ai aimés” (autant que je vous ai aimés, jusqu’au pardon). 
En parlant du pardon, nous n’oublions pas que Jésus nous a donné un sacrement pour 
l’accueillir. Chaque fois que nous nous adressons au prêtre pour le demander, c’est Jésus 
qui est là pour nous tendre la main. Il ne demande qu’à nous décharger de nos fautes pour 
nous rapprocher de Dieu. Il vient renouveler en nous la grâce du baptême. C’est ainsi que 
nous retrouvons notre place d’enfants de Dieu. 
Dans la seconde lecture, saint Paul nous dit que « nous ne nous appartenons pas à nous-
mêmes ». Nous vivons et nous mourrons pour le Seigneur. Avec lui, tout est cadeau : sa 
miséricorde est source de joie et de paix. Elle nous ouvre à l’espérance d’être aimés pour 
toujours malgré nos limites et nos fautes. Pour toutes ces merveilles, nous rendons grâce : « 
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ». 

 

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

Samedi le 12 septembre, 24e Dimanche Ordinaire 
17 h  Parents défunts / Irène et Reynald Plante 
  Roland et Marguerite Lamothe / Guy et Colette 
  Thérèse Wolfe / Henri et Jeannine Wolfe 
  Marie-Paule St-Onge / Gilbert et les enfants 
  Alcide St-Amour / sa sœur Gaëtanne 

Dimanche le 13 septembre, 24e Dimanche Ordinaire 
8 h  Conrad et Anita Lemieux / Ferme Ti-Co Inc. 
  Noëlla Rochon / Huguette Bégin 
  Donat Rochon / Robert Rochon  

11 h MESSE AU CIMETIÈRE NORD 
   Paroissiens et Paroissiennes 
  Action de Grâce / H.E.F. 
  Lise et Camille Piché / La gang de cheval 
  Fam. déf. Romulus et Doralice Clément / Lise Clément 
  Maurice St-Pierre / Nicole et les enfants 
  Sylvain Bourgeois et Nathalie Latreille/ Pauline, Donald et famille Bourgeois 

  Angelo Cécire / un ami 
  Ovila et Yvonne Labelle, Berthile et Georgette / famille Labelle 
  Omer et Madeleine Lamadeleine / famille de Gilles 
  Gérard et Pierrette Martel / Jocelyne et Richard Labelle 
  Daniel Lemieux / parents et amis 
  Louise True / parents et amis 
  Albert Berlinguette / parents et amis 
  Parents défunts St-Amour et Bourdeau / famille Bourdeau 
  Roger et Ghislain Gamache / Colette Gamache 
  Sylvie Laplante / la famille 
  François Servant / Lucie et les enfants 
  Germain Brisson / Juliette et les enfants 
  Rita Leduc / Robert et la famille 
  Jean-Baptiste et Olivine Bourgeois 46e / Liette 
  Parents et amis défunts / Fernand et Denise Groulx 

Lundi le 14 septembre, La Croix Glorieuse 
19 h  Louise True / parents et amis 
  Gilles Melançon / Jean François Melançon 
  Albert Berlinquette / parents et amis 
  Yvon Desrochers / son épouse et les enfants 

Mardi le 15 septembre, Notre-Dame des Douleurs 

Mercredi le 16 septembre, Saints Corneille et Cyprien  
19 h  Albert Berlinguette / parents et amis 
 
Jeudi le 17 septembre, Saint Robert Bellarmin 
9 h  Louise True / parents et amis 
 
Vendredi le 18 septembre, Saint Joseph de Cupertino 

Samedi le 19 septembre, 25e Dimanche Ordinaire 
17 h  Maurice Brisson 11e / (Léo) et Françoise Brisson 
  Lionel 46e et Yvonne Brisson / (Léo) et Françoise Brisson 
  Francine Laplante / Marthe Coupal et les enfants 
  Daniel Lemieux / parents et amis 
  Gérard et Marie Blanche Boucher / Monique et Gérald Besner 
  En l’honneur du Saint Frère André / Faveur obtenue 
  Fernande et Claude Dagenais / Ernest 

Dimanche le 20 septembre, 25e Dimanche Ordinaire 
8 h  Marie-Paule St-Onge / Gilbert et les enfants 
  Noëlla Rochon / Huguette Bégin 
  Donat Rochon / Robert Rochon 
  Laurier et Rita Papineau / leur fils Réjean 
 
11 h  Paroissiens et Paroissiennes 
  James Thomas / Louise et Hector 
  Cécile Allaire / la famille 
  Rita et Hector Goulet / ses enfants 
  Ernest Ménard / la famille 
  Roland Vézina / la famille Gérard Kamphuis 
  Rhéa Ménard et Lucille Labelle / France Ménard  
  Action de Grâce / H.E.F. 
  Guy Lapalme 29e / son épouse et les enfants 
  Lise Piché / La gang de cheval 
  Pierrette Brisson / Martin 
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