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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 11 octobre 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 10 et 11 octobre 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil    

Animateurs France Girard Noëlla Lacelle Anita Grégoire 

Lectrices Caroline Wathier Kim Miller Claude Clément 

Servants    

Ministres de 

Communion 

France Girard 

Caroline Wathier 

Micheline Gaudreau 

Noëlla Lacelle 

Noëlla Labonté 

Jeanne Brisson 

Anita Grégoire 

Claudette Lafleur 

Denise Groulx 

    

 
 

 

 
BONNE NOUVELLE EN CE 28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -A 
 

Dieu nous invite avec largesse à célébrer les noces avec lui. Mais, repliés sur 
nous-mêmes, nous lui tournons parfois le dos. Aujourd’hui, portons la tunique de 
conversion et d’amour pour entrer et demeurer dans son royaume. 

 

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 : 

J’avais rendez-vous chez le médecin aujourd’hui, dit une femme à son mari. Il 

m’a dit que je devais aller passer un mois au bord de la mer, pour me reposer. 

Où penses-tu que je devrais aller?  

- Voir un autre médecin, répond l’époux. 

 

mailto:paroissestjacques@rogers.com
http://www.paroissestjacques.com/
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FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE 
Les 11 et 18 octobre « Choisis pour servir en ta présence » (parties 4, 5, 6 de 6) Mgr 
Daniel Berniquez 
Le 25 octobre « La joie de recevoir et de donner »  Père Georges Madore, s.m.m. (partie 
1 de 6) 
 
 – 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. 
 
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. 
 
ONT ÉTÉ BAPTISÉ EN SEPTEMBRE 
Lévis Beaudoin, enfant d’Eric Beaudoin et Julie Rochon 
Jakob Lalonde, enfant de Félix Lalonde et Marie-France Lapalme Roy 
Elijah, Kiwan, enfant de Norman Kiwan et Valérie Lefebvre 
Noah Forget, enfant de Jacob Forget et Émilie Bouchard 
William Poirier, enfant de Joël Poirier et Caroline Brisson 
 
 
 
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 27 septembre 2020 
Collecte : 2426 $; Dîme: 346 $; Œuvres pontificales : 5 $; Besoin de l’église : 317 $; 
Entretien au cimetière : 125 $; Prions : 55 $; Lampions : 181 $; Total :  3455 $. 

 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :    Le repos de l’âme de Francine Laplante 

 

 
Tous invités 

 

 Les textes bibliques de ce dimanche nous adressent un appel à l’espérance. Ils nous 

rejoignent dans la situation qui est la nôtre. Dans la 1ère lecture, le prophète Isaïe s’adresse à 
un peuple qui vit une situation difficile. Son message cherche à le raffermir dans sa foi. Il 
annonce l’intervention de Dieu qui opèrera un renversement radical non seulement du sort 
d’Israël mais aussi de tous les peuples. C’est un monde nouveau qui est en train de naître, 
un monde où rien n’est perdu de ce qui est beau et bon, un monde où le mal est exclu. 

Cette proposition de salut est comparée à un festin offert à tous les peuples. Ce sera une vie 
entièrement nouvelle, en totale communion avec Dieu. Ce repas célèbrera la disparition 
définitive de l’humiliation, de la souffrance et de la mort. En communion les uns avec les autres, 
nous célèbrerons la grandeur de Dieu. À nous de diffuser cette bonne nouvelle si nous voulons 
hâter ce jour du grand festin entrevu par Isaïe. 
C’est aussi cette bonne nouvelle que saint Paul a annoncée au monde païen de ton temps. 
Sa vie était loin d’être une succession de festins. Sa plus grande préoccupation était que 
l’invitation du Christ soit proclamée dans le monde entier. Il a vécu des moments difficiles ; il 
a connu des privations ; il a souffert les persécutions. Mais il trouve sa force en Dieu. Lui seul 
peut nous combler pleinement. Sa grâce nous suffit. 
L’évangile nous présente un roi qui célébrait les noces de son fils. Ce roi, c’est Dieu. Il invite 
l’humanité entière à la noce de son Fils Jésus. Envoyé par le Père, Jésus a épousé notre 
humanité par son incarnation. Et le Père veut absolument que tous en bénéficient et s’en 
réjouissent. C’est donc toute l’humanité que Dieu veut rassembler auprès de lui. Les paroles 
de Jésus sont très claires : “Allez aux croisés des chemins : tous ceux que vous trouverez, 
invitez-les à la noce.” 
La mission de l’Église, notre mission à tous, c’est d’être les messagers de cette invitation. En 
tant que chrétiennes et chrétiens baptisés et confirmés, nous sommes envoyés dans le monde 
pour témoigner de cette bonne nouvelle et de l’espérance qui nous anime. C’est en vue de 
cette mission que Jésus nous envoie son Esprit Saint. Nous ne pouvons pas être disciples du 
Christ sans être missionnaires. C’est toute notre vie qui doit contribuer à l’annonce de Jésus. 
Voilà donc cette invitation à la fête. Mais l’évangile nous montre l’obstination de ceux qui se 
sont éloignés de la bonne nouvelle. Nous sommes surpris et même choqués devant l’attitude 
désinvolte des invités de cette parabole. On leur propose quelque chose d’extraordinaire qui 
va transformer leur vie ; or voilà qu’ils n’ont pas le temps, ils sont débordés de travail, accablés 
de soucis. Pire, ils se retournent contre les messagers porteurs de cette bonne nouvelle qui 
insistent et ils les maltraitent sauvagement. C’est une allusion à tous les martyrs d’autrefois et 
à ceux d’aujourd’hui. 
Nous aussi, nous trouvons facilement des excuses pour ne pas répondre à l’invitation du 
Seigneur. Je n’ai pas le temps de prier ni d’aller à la messe parce que j’ai trop de travail ou 
encore parce que j’ai des invités. On oublie alors que l’Eucharistie est vraiment le rendez-vous 
le plus important de la semaine. Le Christ est là présent ; il rejoint les communautés 
chrétiennes réunies en son nom. Il vient nous redire l’amour passionné de Dieu pour tous. 
Malheureusement, beaucoup préfèrent être tranquillement installés chez eux et éviter tout ce 
qui dérange leur tranquillité. 
Bien sûr, Jésus ne force personne à venir à ses noces. Mais il poursuit inlassablement son 
invitation. Il ne peut pas se résigner à nous voir malheureux loin de lui. Dieu est amour. Il ne 
peut pas ne pas aimer. Toute la Bible nous montre Dieu s’adressant aux gens en termes 
d’amour et d’alliance. C’est comme un feu que rien ne peut arrêter. 
La deuxième partie de l’évangile nous montre le rassemblement dans la salle des noces. Nous 
assistons à l’entrée du Roi. Et là, il y a un problème. L’un des convives n’a pas son vêtement 
de noces. Alors on se pose la question : Comment reprocher à un homme que l’on a ramassé 
sur la route de ne pas avoir son vêtement nuptial ? Si Jésus a ajouté cette exagération, c’est 
qu’il a un message important à nous transmettre. 
Jésus vient en effet nous rappeler que nous devons nous habiller de justice, porter des fruits 
de droiture. Porter le vêtement de noces, c’est être converti. Cet habit nuptial nous est fourni 
par le sacrement de la réconciliation. C’est là que nous retrouvons notre dignité d’enfants de 
Dieu. N’oublions jamais que le Seigneur est toujours là pour nous revêtir de sa lumière et de 
sa gloire. 

 

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

 

Samedi le 10 octobre, 28e Dimanche Ordinaire 
17 h  Parents défunts / Denise et Paulo 
  Diane Wolfe / Henri et Jeannine Wolfe 
  Albert Berlinguette / parents et amis 
  Germain et Fernand Brisson / Laurier, Madeleine et France 
  Karyline Wathier / Cécile et Donat 
 
Dimanche le 11 octobre, 28e Dimanche Ordinaire 
8 h  Alcide Dignard / son épouse Agathe, Jean et Carol 
  Noëlla Rochon / Robert Rochon 
  Remerciement pour faveur obtenue / une paroissienne 
  Thérèse Stang / parents et amis 

11 h  Paroissiens et Paroissiennes 
  Ghislain Gamache 35e / sa mère 
  Action de Grâce / Fernand et Denise Groulx 
  Lise Piché / La gang de cheval 
  Lucien Brisson / Martin 
  Camille Piché / les enfants 
  Alex Ryan / Daniel et Margaret 
  Rita et Hector Goulet / les enfants 
  Aurèle Provost / Kristen, Geneviève et Miguel 
  Action de Grâce / H.E.F. 
   
Lundi le 12 octobre, Saint Wilfrid 
19 h  Lucien Brisson / Martin 
 
Mardi le 13 octobre, Saint Édouard 
 
Mercredi le 14 octobre, Saint Calixte 1er  
19 h  Fernand Brisson / parents et amis 
 
Jeudi le 15 octobre, Sainte Thérèse d’Avila 
9 h   Gertrude Roy / la famille 
 
Vendredi le 16 octobre, Sainte Marguerite d’Youville 
 
Samedi le 17 octobre, 28e Dimanche Ordinaire 
17 h  Alice 27e et Roméo Labelle / (Léo) et Françoise Brisson 
  Lise et Camille / Marcel et Sylvie Roy 
  Francine et Lucie / Marcel et Sylvie Roy 
  Karyline Wathier / Monique et Raymond Lavigne 
 
Dimanche le 18 octobre, 29e Dimanche Ordinaire 
8 h  Benoît Boisvert Leblanc / Lucie et Robert 
  Thérèse Stang / parents et amis 
  Parents et amis défunts / Jean-Paul et Estelle Grégoire 
  Karyline Wathier / une bonne amie Lise Gagnon 

11 h  Paroissiens et Paroissiennes 
  Germain Brisson / Thérèse et Laurier Forget 
  Cécile Allaire / la famille 
  Rita et Hector Goulet / ses enfants 
  Fernand Brisson / Cécile Chénier 
  Lise Mainville / sa sœur Thérèse 
  Johanne Proulx / son époux et la famille 
  Yvonne Lebeau / parents et amis 
  Jean-Paul, Gabrielle et Louis St-Pierre / Diane et Marc Bourdeau 
  Thérèse Leclerc / Micheline et Christian Gauthier 
  Maurice St-Pierre / Nicole et les enfants 

JOUR DE L’ACTION DE GRÂCE; 

Le lundi 12 octobre nous soulignons cette journée, nous remercions le Seigneur pour le 
don de la vie, pour les biens dont il nous comble, pour les joies de l’été achevé, car il est 
la source de tout bien. 
À noter que le bureau paroissial est fermé ce lundi, journée fériée. 

 

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

