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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 6 septembre 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 12 et 13 septembre 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil    

Animateurs Lisette Jean-Louis Noëlla Lacelle Suzanne Garneau Dazé 

Lectrices Noëlla Labonté Sylvain Maurais Maurice Gaudreau 

Servants    

Ministres de 

Communion 

Lisette Jean-Louis 

Noëlla Labonté 

Élisabeth G. Charron 

Noëlla Lacelle 

Sylvain Maurais 

Jeanne Brisson 

Suzanne Garneau Dazé 

Micheline Gaudreau 

Maurice Gaudreau 

    

 
 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -A 
 

En cette fin de semaine de la fête du Travail, nous célébrons la solidarité 
discrète qui fonde notre société. Une invitation de la part de Jésus va 
dans le même sens : nous investir pour maintenir vivant le lien entre les 
membres de notre communauté. 

 

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 :  

 
Un médecin rencontre la femme d’un de ses patients. Alors chère 

madame, demande-t-il, votre mari suit bien sa prescription : un petit 

verre de vin chaque repas?  

--- Ne vous inquiétez pas, docteur, il a même trois mois d’avance. 

 

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. 
 
8 septembre : NATIVITÉ DE LA VIERGE 

Marie (en hébreu, Myriam) est la mère de Jésus-Christ. Elle a été reconnue par le concile 
d'Éphèse (431) comme étant vraiment la « Mère de Dieu » et occupe à ce titre une place 
centrale dans la foi chrétienne. Plusieurs fêtes catholiques la célèbrent. 
Le 1er janvier célèbre Marie, Mère de Dieu. La Nativité de la Vierge, le 8 septembre, célèbre sa 
naissance, avec pour parents, selon la tradition chrétienne, Joachim et Anne. 
L'Annonciation, le 25 mars, rappelle l'annonce qui lui a été faite de la prochaine naissance de 
son fils et la Visitation, le 31 mai, sa visite à sa cousine Élizabeth. 
La dévotion à Marie a pris une importance croissante au cours des 150 dernières années comme 
l'atteste le pèlerinage de Notre-Dame de Lourdes. Officialisant des croyances remontant aux 
premiers temps de la chrétienté, les papes ont proclamé les dogmes de l'Immaculée 
Conception (8 décembre 1854) et de l'Assomption (1er novembre 1950). 
Selon le dogme de l'Immaculée Conception, célébré le 8 décembre, Marie a été conçue de 
façon tout à fait ordinaire par ses parents mais son âme a été dès la conception préservée de la 
souillure du péché originel. 
Marie aurait donc conçu Jésus en étant vierge, ce qui est professé par l'Église catholique depuis 
le IIIe siècle, mais elle aurait aussi été conçue elle-même sans péché et sans tache (immaculée). 
Selon le dogme de l'Assomption, énoncé par la Constitution apostolique « Munificentissimus 
Deus » de Pie XII, Marie, morte à Éphèse, aurait été immédiatement emportée au 
ciel : « L'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, une fois achevé le cours de sa vie 
terrestre, a été élevée, corps et âme à la gloire céleste ». L'Assomption, célébrée le 15 août, 
entérine ainsi la place à part de Marie dans l'humanité. 
 
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 23 août 2020 
Collecte :  1 874 $;   Dîme:  80 $;  Prions :  15 $;  Lampions :  26 $;     Œuvres pastoral :  
20 $;   Total :   2 015  $. 
 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :    Pour une Action de Grâce / H.E.F.  
     
 

 
La correction fraternelle 

  
Les lectures bibliques de ce dimanche nous rejoignent en période de rentrée, quoique 
très différente cette année. Beaucoup d’activités communes, scolaires ou autres, 
reprennent leur cours. À cette occasion, il nous est utile de réfléchir à nos 
responsabilités. Qu’est-ce qui doit nous guider dans nos relations avec les autres ? 
Cette question se pose depuis toujours et elle occupe une place importante dans la 
liturgie de ce jour. 
C’est ce qui se passe avec le prophète Ézéchiel au temps lointain de l’exil à Babylone. 
Nous le voyons se sentir responsable de sa communauté. Il s’entend appelé par le 
Seigneur et reçoit la mission de “guetteur” pour la maison d’Israël. Dieu ne lui demande 
pas de surveiller ses proches mais d’être un gardien qui veille sur eux ; il doit tout faire 
pour les empêcher de prendre le mauvais chemin. Le psaume qui suit nous montre la 
route à suivre : « Ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur » 
Quelques siècles plus tard, saint Paul viendra apporter un éclairage nouveau. 
S’adressant aux chrétiens et chrétiennes de Rome, il leur rappelle les éléments 
essentiels de la loi : pas d’adultère, pas de meurtre, pas de vol, pas de convoitise… 
Mais il invite à aller plus loin : ” Ces commandements et tous les autres se résument 
dans cette parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même… Le plein 
accomplissement de la Loi, c’est l’amour.” 
L’Évangile vient préciser un aspect important de cette loi de l’amour, notamment en ce 
qui concerne les relations dans la communauté des disciples. Pour comprendre ce 
message, nous devons nous rappeler que nous sommes tous membres de la famille de 
Dieu et qu’il ne veut pas qu’un seul se perde. Il veut ramener à lui tous ses enfants 
dispersés. Il nous invite à partager son souci en nous aidant mutuellement à vivre en 
enfants de Dieu. Notre mission n’est pas d’épier le péché de notre frère ou de notre 
sœur mais de lui montrer le chemin qui peut sauver. 
Nous ne devons jamais oublier que celui ou celle qui a péché est d’abord notre frère, 
notre sœur. Avant d’être coupable, il est un frère, elle est une sœur qu’il faut aimer, un 
malade qu’il faut soigner et guérir. Il ne s’agit plus d’accuser ou de dénoncer mais 
d’avoir un regard fraternel qui accueille et redonne confiance. C’est cette attitude qu’a 
eu Jésus envers la Samaritaine. Il a eu une qualité d’écoute et un regard qui ont 
provoqué en elle ce retournement et cette conversion. 
Si cette rencontre individuelle n’aboutit pas, Jésus nous invite à faire comme le médecin 
qui fait appel à un confrère : “Prends avec toi deux ou trois personnes…” A deux ou 
trois, on y voit plus clair. On arrivera à mieux le persuader. Puis en cas de refus, on va 
le dire à la communauté de l’Église. Elle va tout faire pour le porter dans sa prière et le 
ramener à Dieu. 
“S’il n’écoute pas l’Église, considère-le comme un païen et un publicain.” Non, ce n’est 
pas la condamnation finale qui exclut le pécheur. C’est lui qui s’est mis en dehors. Tout 
doit être entrepris par l’ensemble de la communauté pour ramener celui ou celle qui 
s’est égaré en prenant une mauvaise orientation. Nous connaissons tous la parabole de 
la brebis perdue. Son maître fait tout pour la retrouver. On peut dire qu’actuellement, 
c’est tout le troupeau qui est perdu. Nous sommes tous concernés. Personne n’a le 
droit de dire que ce n’est pas son problème. Nous sommes tous responsables les uns 
des autres : un jour, Dieu nous posera la question : “qu’as-tu fait de ton frère, de ta 
sœur ?” 
Cet Évangile se termine par un appel à nous unir dans la prière. Quand nous sommes 
réunis en son nom, Jésus est là. Il est présent aujourd’hui dans l’Eucharistie qui nous 
rassemble. Il nous rejoint pour mettre son amour en nos cœurs. Et surtout, n’oublions 
jamais que pour gagner tous ses frères, toutes ses sœurs, Jésus s’est donné jusqu’au 
bout, jusqu’à la mort sur une croix. Alors « Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur mais 
écoutons la voix du Seigneur. » 

 

 
 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

 

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 
  
Lundi le 7 septembre, Bienheureuse Eugénie Picco 
19 h  Albert Berlinquette / parents et amis 
 
Mardi le 8 septembre, Nativité de la Vierge Marie 
 
Mercredi le 9 septembre, Saint Pierre Claver 
19 h  Louise True / parents et amis 
 
Jeudi le 10 septembre, Saint Nicolas de Tolentino 
9 h  Albert Berlinguette / parents et amis 
 
Vendredi le 11 septembre, Saint Adelphe 
 
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 / 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 
   
  

 
 

https://www.herodote.net/almanach/jour.php?ID=2552
https://www.herodote.net/almanach/jour.php?ID=2495
https://www.herodote.net/almanach-ID-277.php
https://www.herodote.net/almanach/jour.php?ID=2539
https://www.herodote.net/almanach/jour.php?ID=2588

