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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 4 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 

Caroline Wathier 

Micheline Gaudreau 

France Girard 

Noëlla Labonté 

Jeanne Brisson 

Noëlla Lacelle 

Anita Grégoire 

Claudette Lafleur 

Denise Groulx 

    

 
 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -A 
 

Le vigneron aime sa vigne et il fait beaucoup pour qu’elle donne de bons 
fruits. C’est l’attitude du Seigneur pour le peuple élu et pour nous. Mais il 
ne fait pas tout : il confie les vendanges à des serviteurs et s’attend à ce 
qu’ils soient responsables et honnêtes. 
 

 

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 homme entre dans un bar et commande un martini sec. Avant de la boire, il 
en retire soigneusement l’olive qu’il place dans un bocal, puis, commande un 
autre martini et répète le même manège. 
Au bout d’une heure, le bocal est plein et l’homme sort en titubant. 
« C’est plutôt bizarre, dit un client. Pourquoi bizarre? Réplique le barman. Sa 
femme l ’a envoyé acheter un pot d ’olive! » 
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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. 
 
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. 
 

BIENHEUREUSE MARIE-ROSE DUROCHER : 
Eulalie Durocher est la dixième de onze enfants, elle nait le 6 octobre 1811, va également 
mourir un 6 octobre. Elle fut attirée à la vie religieuse, mais dut renoncer à son projet en 
raison de sa mauvaise santé. Elle assista son frère Théophile Durocher, prêtre à Belœil, 
dans les tâches ménagères, elle s’occupait aussi de la pastorale de l’époque. 
Monseigneur Ignace Bourget, évêque de Montréal, qui désirait faire immigrer des 
religieuses européennes au Canada, lui demande en 1843 de se rendre à la paroisse 
Saint-Antoine de Longueuil pour former une nouvelle communauté enseignante. Elle fonde 
avec deux consœurs les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie prend le nom en 
religion de Marie-Rose Durocher. Cette communauté s'est ensuite répandue aux États-
Unis. 
Marie-Rose se souciait beaucoup de l'éducation des jeunes filles, surtout les pauvres qui 
venaient des campagnes. La pédagogie de l'ordre est assistée par celle des Frères des 
écoles chrétiennes, arrivés au Bas-Canada en 1837. Les pères oblats prêtent également 
assistance à son œuvre d'éducation. Le curé Louis-Moïse Brassard fait don d'un nouveau 
couvent à la communauté, qui s'appelle la maison Marie-Rose Durocher.  
Marie-Rose puise sa spiritualité de Luc 12, 49: « Je suis venu apporter le feu sur la terre et 
combien je voudrais qu'il brûle! ». Sa congrégation a pour devise « Jésus et Marie, ma force 
et ma gloire! ». 
Elle est décédée le 6 octobre 1849, de causes naturelles. Ses restes se trouvent dans la Co 
cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue (Longueuil) où se trouve également une chapelle et 
un ouvrage à sa mémoire. 
Elle fut déclarée vénérable par Jean-Paul II en 1979, puis béatifiée le 23 mai 1982.  
 
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 20 septembre 2020 

Collecte :  1 722  $;   Dîme:   1 062  $;  Prions :  18  $;  Lieu Saints :  446  $;   Restauration :  
24  $  Besoin de l’église :  5  $;  Entretien au cimetière :  120 $;  Total :  3 397  $. 
 

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

 
     
 

 
La Vigne du Seigneur 

 Cette semaine encore, la liturgie nous parle de la vigne. La vigne ce n’est pas seulement 
une récolte comme les autres. C’est surtout une passion. Le plus grand bonheur d’un 
viticulteur c’est de nous faire visiter sa vigne et sa cave ; sa plus grande peine c’est de voir 
une vigne abandonnée, livrée aux ronces, aux épines et aux sangliers. 
Cette déception est d’autant plus grande que cette culture demande beaucoup de travail. Il 
faut s’en occuper toute l’année. Puis c’est l’attente impatiente des vendanges; on a toujours 
peur que la grêle ne vienne tout ravager en quelques minutes. Les vignerons de chez nous 
en parleraient mieux que moi. 
Le prophète Isaïe part de cette relation du vigneron et de sa vigne pour nous parler de Dieu 
et de son peuple. Pour le prophète cette vigne c’est le peuple d’Israël. Dieu nous est 
présenté comme un maître qui a tout fait pour elle. Mais cet amour passionné de Dieu est 
déçu. Il attendait de son peuple le droit et la justice. Or voilà qu’il se trouve pourri par le 
mensonge, la violence et la trahison. Les menaces dont il parle ne cherchent qu’à éviter le 
châtiment. Cette conversion n’a pas eu lieu et les menaces se sont réalisées. 
Ce texte biblique nous rejoint aujourd’hui. Tout au long de notre vie nous sommes invités à 
reconnaître la tendresse de Dieu à notre égard. Dieu nous aime tous d’un amour passionné. 
Mais notre réponse n’est pas toujours à la mesure de cet amour. La violence, le mensonge, 
la trahison sont bien là. Cette l’attitude est un affront à celui qui nous a aimés jusqu’à mourir 
sur une croix. Mais cet amour du Seigneur est bien plus fort que tous nos péchés. Il ne 
cesse de nous appeler à revenir vers lui de tout notre cœur. C’est à cette condition que notre 
vie pourra produire du fruit, de bons fruits. 
Dans la seconde lecture, nous avons le témoignage de Paul. Nous le voyons souvent porter 
un regard sévère sur le comportement des païens. Mais il sait aussi reconnaître leurs 
qualités. Il y a chez eux, des gestes d’accueil, de partage et de solidarité. Le premier devoir 
d’un missionnaire c’est de reconnaître tout ce qu’il y a de beau et de grand chez les gens à 
qui il annonce Jésus-Christ. Il découvrira alors avec émerveillement que l’Esprit Saint l’a 
précédé dans le cœur de ceux et celles qu’il a mis sur sa route. Ce changement de regard 
nous rendra plus humbles. Il nous aidera à porter les fruits que Dieu attend de nous. 
L’Évangile nous parle aussi de la vigne. Mais il y a une différence. Le problème ne vient pas 
de la récolte mais des vignerons. Ils ont oublié qu’ils ne sont que de simples gérants. Or 
voilà qu’ils se comportent comme des propriétaires. Ils gardent pour eux toute la récolte du 
vignoble. 
Cet Évangile est aussi pour chacun et chacune de nous. Le Seigneur nous a confié les biens 
du Royaume. Il nous a confié la bonne nouvelle du Royaume de Dieu. Nous sommes 
envoyés pour en être les messagers. Mais nous ne devons pas oublier que nous ne sommes 
pas à notre compte. La mission n’est pas d’abord notre affaire mais celle du Seigneur. Nous 
vivons dans un monde qui cherche à le mettre dehors. Mais son amour crucifié sera plus fort 
que tout. C’est avec lui que notre vie portera du fruit. 
Pour répondre à cet appel, nous avons besoin de l’aide du Seigneur. Dans nos vies, il y a 
toujours le péché, le mal qui nous détourne de lui. Mais à partir d’un mal, Dieu peut toujours 
faire surgir un bien. Il a retourné le triple reniement de Pierre pour en faire l’occasion d’une 
triple déclaration d’amour. Et c’est ainsi qu’il a pu donner à Pierre une confiance encore plus 
grande. Le même Christ est capable de retourner les pires criminels pour en faire des saints. 
Il est également capable de faire de nous ses amis. 
C’est ainsi que le Seigneur nous renouvelle sa confiance. Il nous appartient de nous en 
montrer digne. Depuis le concile Vatican II, les baptisés redécouvrent précisément cette 
dignité de membres du peuple de Dieu. Cela vaut la peine de lire les textes qui parlent du 
sacerdoce commun des baptisés. Il importe que chacun de nous se montre digne de la 
confiance que Jésus nous fait. C’est à nous qu’il confie la gérance de sa vigne. En ce jour, 
nous prions le Seigneur de nous donner d’être là où il nous a mis. De nous donner d’être 
aussi de bons serviteurs et de bonnes servantes pour son Royaume. 

CHAÎNE POUR LA VIE : 

Chaque année, le premier dimanche d’octobre, La Chaîne pour la vie invite tous les chrétiens 
et chrétiennes dans chaque ville et chaque village partout en Amérique du Nord, à se 
rassembler sur un trottoir local désigné, et prier en silence pendant une heure, tout en tenant 
une pancarte. Où et Quand? Ce dimanche 4 octobre de 14 h à 15 h à Russell, angle des rues 
Castor et Concession. www.campaignlifecoalition.com/lifechain  .  
 

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

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 
  Eva 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 
  Karyline Wathier / Nicole et Michel Castonguay 
   
Lundi le 5 octobre, Saint Placide et ses Compagnons 
19 h  Jean-Louis Roy / MVPCR 
  Diane Roy / MVPCR 
  René Doré / parents et amis 
  Joanne Verner Perras / Gigi & Gadget 
 
Mardi le 6 octobre, Bienheureuse Marie-Rose Durocher 

Mercredi le 7 octobre, Notre-Dame du Rosaire 
19 h  Roger Roy / MVPCR 
  Yvonne Lebeau / parents et amis 
  Fernand Brisson / parents et amis 
 
Jeudi le 8 octobre, Sainte Pélagie 
9 h  Lise Piché 1er / une amie 
  Louis Moreau / parents et amis 

Vendredi le 9 octobre, Saint Jean Léonard 
 
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 
  Maurice St-Pierre / Nicole et les enfants 
  Camille Piché / les enfants 
  Alex Ryan / Daniel et Margaret 
  Rita et Hector Goulet / les enfants 
  Aurèle Provost / Kristen, Geneviève et Miguel 
  Action de Grâce / Fernand et Denise Groulx 
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