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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 20 septembre 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 26 et 27 septembre 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil    

Animateurs Caroline Wathier Lisette Jean-Louis C. de C. 

Lectrices François Bidal Micheline Gaudreau C. de C. 

Servants    

Ministres de 

Communion 

Caroline Wathier 

Noëlla Lacelle 

Ginette Rivet 

Lisette Jean-Louis 

Micheline Gaudreau 

Jeanne Brisson 

C. de C. 

    

 
 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -A 
 

Les manières d’agir et de penser de Dieu diffèrent des nôtres. En bonté, 

en sagesse, en générosité, en miséricorde, il surpasse tout ce que nous 

pouvons imaginer. Au point de nous scandaliser comme dans la parabole 

des ouvriers de la onzième heure. 

 

 

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 :  

 

L’épouse : Tu devrais avoir honte, c’est la 5e fois que tu vas remplir ton 

assiette au buffet.  

-Son mari : Y’ a rien là! À chaque fois je leur dis que je viens chercher 

quelque chose c’est pour toi. 

 

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-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. 
 
VACANCES : 

L’abbé Michel sera en vacances cette semaine, il n’y aura donc pas de messe. 
Bon repos! 
 
COLLECTE PONTIFICALE DE TERRE SAINTE : 

Aujourd’hui, la collecte pontificale en faveur de la Terre Sainte, approvisionne les œuvres 
de l’Église, le soutien des communautés chrétiennes, l’entretien des Lieux Saints et la 
formation de futurs prêtres. 
Soyons généreux pour soutenir la Terre Sainte et être en solidarité avec les gens de cette 
Église en difficulté. Merci! 
 
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE – le CONGRÈS ANNUEL de Foi et Télévision 
Chrétienne est reporté aux 22, 23 et 24 octobre « Je crois et je parlerai » (Ps 115).  Nos 

conférenciers : Abbé Jacques Kabasu-Bamba, Abbé François Kibwenge, Abbé Joseph Lin 
Éveillard, Abbé Charles Vallières, Pierre Blais de la Communauté Jésus-est-Seigneur. 
 
OCTOBRE 2020 : MOIS MISSIONNAIRE - Chaque année, octobre rappelle à tous les 

baptisés qu'ils sont "missionnaires" depuis leur baptême et qu'ils sont "envoyés" en mission 
là où ils foulent le sol avec leurs pieds.  Chaque année qui passe notre cercle de "mission" 
s'agrandit.  Tout le mois est missionnaire. Cependant, les 17-18 octobre est la fin de 

semaine réservée par l'Église universelle qui nous rappelle chacun, chacune à notre 
participation matérielle personnelle à l'aide pour les pays plus pauvres.  Vous trouverez sur 
ce lien https://missionfoi.ca/mois-missionnaire-2020/ , tout le nécessaire pour comprendre, 
préparer et vivre le mois missionnaire et la fin de semaine missionnaire et de l'élan pour 
VIVRE notre mission de baptisés envoyés. 
 
A NOS PRIÈRES : 

Walter Hollenstein, décédé le 3 mai à l’âge de 89 ans, ses funérailles ont eu lieu ici le 18 

septembre. 

Jacqueline Leduc, décédée le 16 mai à l’âge de 73 ans, ses funérailles ont eu lieu ici le 

19 septembre. 

Fernande Perras, décédée le 4 septembre à l’âge de 95 ans, ses funérailles ont eu lieu 

ici le 19 septembre. 

Karyline Wathier, décédée le 11 septembre à l’âge de 29 ans, ses funérailles auront lieu 

ici le 29 septembre à 11 h. 

 
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  6 septembre 2020 
Collecte :  1 557  $;   Dîme:   130  $;  Prions :   217 $;  Cimetière:   50 $;   Besoin de 
l’église :   5  $;  Restauration :  1 $;  1e  env. :   20  $;  Total :  1 980  $.  
 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :    Pour le repos de l’âme de Lucie Goulet /  

        Louis et  Françoise 
     
 

  

Les ouvriers de la 11e heure 
Les textes bibliques de ce dimanche sont porteurs d’espérance. Ils nous disent l’amour 
gratuit de Dieu qui nous est offert à tous, sans mérite de notre part. Même quand tout va 
mal, il est là. C’est ce qui est annoncé par le prophète Isaïe dans la première lecture. Il 
s’adresse à un peuple très éprouvé par de longues années d’exil. Dieu l’invite à se nourrir de 
sa Parole dans un festin où tout est donné gratuitement. 
Le Seigneur se veut proche de tous. Mais il faut le chercher, l’invoquer et le désirer. Il 
appelle les pécheurs que nous sommes à convertir leur pensée et leur conduite. Nous 
sommes tous invités à revenir vers Dieu qui est riche en pardon et en miséricorde. Sa 
sainteté et sa transcendance le placent à une immense distance entre le ciel et la terre. C’est 
le péché (la faute) qui a creusé cet écart entre la personne humaine et le Dieu trois fois saint. 
Mais Dieu ne cesse de faire le premier pas vers nous. Son amour nous est toujours offert. Il 
nous rapproche ainsi de ses pensées et de ses chemins. 
L’apôtre Paul a lui aussi bénéficié de cette miséricorde du Seigneur. Depuis qu’il a été saisi 
par le ressuscité sur le chemin de Damas, sa vie n’a d’autre horizon que de diffuser la bonne 
nouvelle. Par sa vie, il rend gloire au Christ en le servant. Au moment où il écrit sa lettre, 
Paul est en prison. Il sait qu’il va être condamné à mort. Il affirme que pour lui, ce serait un 
bien, car il serait pour toujours avec le Seigneur. Mais si, en restant dans ce monde, il peut 
se rendre utile aux communautés chrétiennes, il est prêt à travailler pour elles. Il nous 
apprend à renoncer à notre manière de penser pour nous ajuster à celle de Dieu. 
Dans l’Évangile, nous lisons la parabole des ouvriers de la 11e heure. Il y aura toujours 
quelqu’un pour dire : “Je ne suis pas d’accord ; il n’est pas normal que les ouvriers de la 11e 
heure soient payés comme ceux de la première”. C’est vrai, mais ce n’est pas de cela qu’il 
s’agit dans l’Évangile de ce jour. Le vrai message est ailleurs. 
On nous a appris qu’il faut faire beaucoup d’efforts pour chercher Dieu, le rencontrer, le 
“mériter” et ainsi pouvoir accéder à son Royaume. Aujourd’hui, l’évangile voudrait nous aider 
à corriger notre manière de voir les choses. Ici, c’est le Maître du domaine c’est-à-dire Dieu 
qui fait le premier pas vers l’homme. Lui-même sort cinq fois pour embaucher des ouvriers 
pour sa vigne. C’est Dieu qui, le premier, se met à la recherche de l’homme. Il le fait 
inlassablement sans jamais se décourager. 
L’important c’est d’entendre cet appel que le Seigneur nous adresse inlassablement tout au 
long des jours et des années : “Allez, vous aussi, à ma vigne.” Cette vigne, c’est un symbole 
très fort que nous retrouvons tout au long de la Bible. Pour l’Évangile, c’est le Royaume de 
Dieu. Jésus en est le cep et nous sommes les sarments. Il faut absolument que cette vigne 
produise du fruit. C’est en vue de cette mission que Dieu appelle des ouvriers. Travailler à la 
vigne du Seigneur c’est témoigner de l’espérance qui nous anime. Nous sommes envoyés 
vers ceux et celles qui nous entourent, en particulier vers ceux qui sont blessés par les 
épreuves de la vie, la violence, la maladie, les catastrophes naturelles. 
Travailler à la vigne du Seigneur, c’est tout faire pour redonner joie et espérance à ceux qui 
en manquent, c’est être artisan de paix, d’unité et de réconciliation, c’est tout faire pour que 
nos communautés deviennent plus vivantes et plus fraternelles. 
À travers notre accueil, nos paroles et nos actes, ceux qui nous entourent doivent pouvoir 
découvrir quelque chose de la bonté de Dieu. Ils sont nombreux ceux et celles qui doutent et 
qui cherchent un sens à leur vie. Ils ont besoin de rencontrer sur leur route de vrais témoins 
de la foi. 
En réponse à cet engagement, le Christ nous promet “ce qui est juste.” Dans notre esprit, il 
s’agit d’un salaire proportionnel au travail accompli. Celui qui travaille plus doit gagner plus. 
Mais la justice de Dieu n’a rien à voir avec cette conception distributive. Elle est fondée sur 
l’amour, un amour sans limite qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Le salaire 
qu’il promet, c’est d’être avec Jésus dans son Royaume. De ce fait, il est forcément le même 
pour tous. Il ne faudrait pas croire qu’en raison de nos mérites, nous avons des droits sur 
Dieu. Dieu ne nous donne pas en fonction de nos mérites mais en fonction de son amour qui 
est sans limite.  
 
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

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 de 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 
  Remerciement pour faveur obtenue / une paroissienne 

 
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 
  Hector Cloutier 25e / Suzanne et Jean Clouthier 

   
Lundi le 21 septembre, Saint Matthieu 
 
Mardi le 22 septembre, Saint Maurice et ses Compagnons 
 
Mercredi le 23 septembre, Saint Padre Pio  
 
Jeudi le 24 septembre, Bienheureuse Émilie Tavernier-Gamelin 
 
Vendredi le 25 septembre, Saints Côme et Damien 
 
Samedi le 26 septembre, 26e Dimanche Ordinaire 
17 h  Serge, Solange et Gérard 22e Gagné / les enfants 
  Lucienne Leduc / Jeannine Gibeault 
  Louise True / parents et amis 
  Pierrette Bruyère / Nicole Forget et Claudette Lapalme 
  Yvonne Lebeau / parents et amis 

Dimanche le 27 septembre, 26e Dimanche Ordinaire 
8 h  Alcide Dignard 6e / son épouse Agathe, Jean et Carol 
  Albert Berlinguette / parents et amis 
  Noëlla Rochon / Robert Rochon 
  Les âmes du Purgatoire / Robert Rochon 
  Reynald Séguin / Réjean Papineau 
  Hilaire, Yvette et Normand Lemieux / Mireille et Normand 
  Éliane et Emery Séguin / Mireille et Normand 

 
11 h  Paroissiens et Paroissiennes 
  Fernand Brisson / Cécile Chénier 
  Germain Brisson / la famille Louis Bourdeau 
  Joanne Proulx / son époux et la famille 
  Yvonne Lebeau / famille Gérard Kamphuis 
  Hector G. Roy / la famille 
  Maurice St-Pierre / parents et amis 
  Laurilda Ryan / Daniel et Margaret 
  Thérèse Gauthier / Micheline Gauthier 
  Rita Goulet / ses enfants 
  Claire Provost / Kisten, Geneviève et Miguel 
  Albert Grégoire 43e / Pierrette et Paul 
 

 

https://missionfoi.ca/mois-missionnaire-2020/

