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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 27 septembre 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 3 et 4 octobre 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil    

Animateurs Ginette Forgues Micheline Gaudreau Suzanne Garneau Dazé 

Lectrices Huguette Blanchard Noëlla Labonté Joane LeVoguer 

Servants    

Ministres de 

Communion 

Lisette Jean-Louis 

Ginette Rivet 

Margaret Rondeau 

Micheline Gaudreau 

Noëlla Labonté 

Laurier Lemieux 

Suzanne Garneau Dazé 

Joane LeVoguer 

Élise Armstrong 

    

 
 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -A 
 

Jésus et l’apôtre Paul nous font découvrir la grandeur de l’humilité dans 

une relation sincère avec Dieu et le prochain. 

 

 

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 : 

 

Dans la phrase : 

--- « Le voleur a volé les pommes. » 

 Où est le sujet? 

Réponse:  « En prison! » 

 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
http://www.paroissestjacques.com/
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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. 
 
SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS : 1er octobre - 

Considérée par Pie XI comme l’« étoile de son pontificat », cette jeune carmélite, entrée au 
carmel de Lisieux à l’âge de 15 ans et morte à 24 ans en 1897, est béatifiée puis canonisée 
dès 1925. Religieuse cloîtrée, elle est cependant déclarée sainte patronne des missions. 
Elle est proclamée Docteur de l’Église par Jean-Paul II en 1997 pour le centenaire de sa 
mort lors des JMJ de Paris. 
Sa spiritualité, appelée encore la théologie de la « petite voie », ou celle de l’« enfance 
spirituelle », a inspiré de très nombreux croyants et croyantes. Pour Sainte Thérèse, il s’agit 
de rechercher la sainteté, non pas dans les grandes actions, mais dans les actes du 
quotidien même les plus insignifiants, la seule condition étant de les accomplir pour l’amour 
de Dieu. 
En la proclamant 3e docteur de l’Église, le pape Jean-Paul II a reconnu officiellement 
l’exemplarité de sa vie et de ses écrits. Thérèse de Lisieux est morte inconnue puisque 
cloîtrée, mais elle est aujourd’hui « mondialement célèbre et vénérée ». Elle qui aurait 
souhaité de son vivant « annoncer l’Évangile dans les cinq parties du monde et jusque dans 
les îles les plus reculées » est aujourd’hui exaucée puisque ses reliques voyagent à travers 
le monde entier attirant des fidèles toujours aussi nombreux ! La Basilique Sainte Thérèse 
de Lisieux est le sanctuaire de France le plus visité après celui de Lourdes. 
 
UCFO - Union culturelle Franco-Ontariennes 
Bonjour mesdames - Bonne nouvelle. la prochaine réunion aura lieu le 14 octobre 2020 

au1041 Notre Dame, Embrun  (salle Urgel Forget - sacristie) à 19 h 30. 
L’invité Mme Jocelyne Fiset va présenter ses toiles de peinture. Bienvenue à tous. 
 
LE CENTRE DIOCÉSAIN CATHOLIQUE DÉMÉNAGE : 

Le bâtiment qui abrite le Centre diocésain de l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall au 1247, 
place Kilborn est en fin de vie. L’administration diocésaine prévoit de reloger les occupants 
de la Résidence Jean-Paul II pour le clergé retraité. Les bureaux de la Chancellerie et du 
Centre diocésain seront déménagés avant la fin de cette année. Les récentes difficultés de 
chauffage et de climatisation, l’état des chaudières et d’autres déficiences ont avancé le 
calendrier de ce déménagement. Les locataires de l’immeuble, dont le Centre de services 
à la famille, Catholic Christian Outreach, CNEWA Canada, Développement et Paix et le 
Conseil sur le vieillissement d’Ottawa, devront également quitter les locaux d’ici le 18 
décembre 2020. 
 
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 13 septembre 2020 

Collecte :  1 826 $;   Dîme:  215  $;  Prions :  42 $;  Lampions :  231 $;     Entretien au 
cimetière :  884 $;    Restauration :  21  $  Total :  3 219 $. 
 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :    Repos de l’âme de Francine Laplante /  

                  Louis et Françoise 
     
 

 Travailler à la vigne du Seigneur 

Les textes bibliques de ce dimanche dénoncent les incohérences qui peuvent exister dans 
nos jugements. C’est ce qui se passait au temps d’Ézéchiel (1ère lecture). Le prophète 
s’adresse à un peuple déporté loin de sa terre natale. La nation juive a été dispersée en terre 
païenne. Beaucoup pensent que c’est à cause des fautes des générations précédentes qu’ils 
subissent une telle catastrophe. Le prophète réagit contre cette mentalité : il rappelle à 
chacun et chacune ses responsabilités ; c’est également important pour nous : nous 
sommes tous appelés à réorienter notre vie vers le Seigneur et à le suivre. 
Dans la seconde lecture, saint Paul nous donne des précisions sur ce que doit être cette 
conversion. Il nous parle de vie fraternelle, d’humilité et même d’abaissement. Notre modèle 
doit être le Christ. Il a accepté la mort par amour de ses frères et ses sœurs. C’est cette 
attitude qui lui a valu de triompher. Et c’est à ce triomphe sur la mort et le péché qu’il veut 
tous nous associer. Avoir les mêmes sentiments que lui, c’est être tout entier orienté vers le 
salut et la vie des gens. 
Dans l’Évangile, Jésus nous raconte la parabole des deux fils qui sont envoyés par leur père 
pour travailler à sa vigne. Ces jeunes qui disent oui mais ne font rien, nous en connaissons 
tous. Quand on leur demande de faire quelque chose, ils savent dire un oui convaincant, 
mais une heure plus tard, on les retrouve devant leur télévision ou plongés dans les réseaux 
sociaux ou leur téléphone portable sans avoir bougé le petit doigt. À travers ce constat, 
Jésus nous interpelle sur notre vie : “vous avez de belles paroles mais vous ne faites pas ce 
que Dieu attend de vous. Votre vie n’est pas en accord avec ce que vous prétendez être. 
Vous croyez être parfaits, mais vous n’êtes pas convertis. 
Au même moment, nous avons des mal-croyants notoires, des gens de mauvaise vie, 
voleurs et tricheurs, des femmes qu’on disait perdues : les uns et les autres étaient 
considérés comme irrécupérables. Or voilà qu’ils accueillent l’annonce du Salut : ils se 
convertissent et changent de vie. Leur “non” est devenu un “oui” parce qu’ils ont cru à 
l’amour de Dieu qui les ouvrait à un avenir nouveau. 
Ce que Jésus dénonce, c’est l’orgueil et aussi le mépris à l’égard du pécheur. Ce dernier est 
enfoncé dans son passé et sa mauvaise réputation. On ne lui laisse aucune chance, mais 
Dieu n’est pas ainsi. Comme nous l’a rappelé le prophète Ézéchiel, le juste peut se pervertir 
et le méchant se convertir. Jésus voit ce qu’il y a dans le cœur de chacun. Il accueille le 
pécheur qui revient à Dieu. Les publicains et les prostituées avaient commencé par dire non 
à cet appel. Mais ils se sont convertis. Ils ont accueilli celui qui, seul, pouvait donner un sens 
à leur existence. Cette rencontre avec Dieu a complètement changé leur vie. Tout au long 
des évangiles, nous découvrons que les grands témoins de la foi sont des pécheurs 
pardonnés. 
Au-delà des grands prêtres et des anciens, Jésus s’adresse aussi à chacun de nous ; c’est à 
nous qu’il pose la question : “Lequel des deux a fait la volonté du Père ?” La réponse nous 
appartient mais il ne faut pas oublier d’en tirer les conséquences : nous ne pouvons pas 
nous contenter de bons sentiments, de superbes résolutions, d’ardentes prières… il en faut 
bien sûr, mais si les actes ne suivent pas, nous ne sommes pas convertis. Une simple visite 
à un malade compte plus qu’un beau discours sur la maladie ; un pardon donné a plus de 
poids qu’une dissertation sur la paix. 
En ce jour, nous entendons la Parole du Père : “Mon fils, va travailler aujourd’hui à ma vigne 
!” Cette vigne c’est le Royaume de Dieu, Royaume d’amour, de justice et de paix. C’est là 
que Dieu veut rassembler tous les hommes, les femmes et les jeunes, y compris ceux et 
celles qui sont loin de lui. 
Travailler à la Vigne du Seigneur, c’est participer à cette œuvre de rassemblement, c’est 
témoigner de la foi et de l’espérance qui nous habitent. Nous sommes tous envoyés dans ce 
monde pour y être des messagers de l’Évangile. C’est à notre amour que nous serons 
reconnus comme disciples du Christ. 
 
RÉUNION : 
(AGA) de la COOPÉRATIVE HYDRO ENBRUN INC : 

Mardi 29 septembre à 19 h, au 2e étage de l’aréna situé au 6 rue Blais, Embrun. Pour les 
membres de la Coopérative seulement en raison de la pandémie COVID-19 
CAT : 

Lundi 28 septembre à 19 h 30, soit après la messe, réunion du Conseil d’Administration des 
affaires temporelles. 
 
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

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 Girard-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 / Kristen, Geneviève et Miguel 
  Albert Grégoire 43e / Pierrette et Paul 
  Sr. Jacqueline Godin / sa sœur Elisabeth 
  Laura Desbois / son amie Elisabeth 
   
Lundi le 28 septembre, Saint Laurent Ruiz 
19 h  Parents défunts / Denise et Paulo 
  Lucienne Grégoire / Filles d’Isabelle 
 
Mardi le 29 septembre, Saints Michel, Raphaël et Gabriel 
 
Mercredi le 30 septembre, Saint Jérôme 
19 h  Pour des intentions personnelles / MVPCR 
  Yvon Desrochers / son épouse et les enfants 
  Mario Loiselle 20e / Diane et Donald 
 
Jeudi le 1er  octobre, Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
9 h  Diane Roy / MVPCR 
  Lucienne Grégoire / Filles d’Isabelle 

Vendredi le 2 octobre, Les Saints Anges Gardiens 
 
Samedi le 3 octobre, 27e Dimanche Ordinaire 
17 h  Gérald Labelle (1er)  / son épouse et les enfants 
  Germain Brisson / Roger, Mélanie et Annie 
  Louis Moreau / parents et amis 
  René Doré / parents et amis 
  Remerciement pour faveur obtenue / une paroissienne 
 
Dimanche le 4 octobre, 27e Dimanche Ordinaire 
8 h  Louise True / parents et amis 
  Noëlla Rochon / Jean-Louis Legault 
  Marie-Paule St-Onge / Jean-Louis Legault 
  Micheline Lafrance / Michel et Josée 
  René Doré / parents et amis 
  Anastace Grégoire 49e / Jean-Paul et Estelle Grégoire 

11 h  Paroissiens et Paroissiennes 
  Angelo Cécire / un ami 
  Camille et Lise Piché / les enfants 
  Fernand Brisson / Thérèse Charbonneau 
  Parents défunts Grégoire / Micheline 
  Florence Rivet 17e / les enfants 
  Cécile Allaire / la famille 
  Germaine Gervais 20e / Réjean et Rita 
  Aline T. Grégoire 13e / Ghyslaine et Michel 
  Daniel Lemieux / parents et amis 
  Germain Brisson / Carol et Georgette Hupé 
  Fernande Perras / Christine et Richard Boulerice 
 

 

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

