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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 15 novembre 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 21 et 22 novembre 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil    

Animateurs Micheline Gaudreau Noëlla Lacelle Caroline Wathier 

Lectrices Huguette Blanchard Kim Miller Suzanne Garneau Dazé 

Servants    

Ministres de 

Communion 

Micheline Gaudreau 

Margaret Rondeau 

Ginette Rivet 

Noëlla Lacelle 

Mariette Perras 

Jean Brisson 

Caroline Wathier 

Suzanne Garneau Dazé 

Claudette Lafleur 

    

 
 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 33e DIMANCHE ORDINAIRE 

Avec le don de la foi viennent des responsabilités dans le monde et en 
Église. Serons-nous dignes de la confiance que le Seigneur nous porte? 
 

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 jeune arrive de l’église et dit à sa mère : « Le curé a parlé 
longtemps ».  
De quoi a-t-il parlé lui demande sa maman?  
- Il répond : « Je ne sais pas, il ne l’a pas dit ». 
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PREMIÈRE DES COMMUNIONS : 
Au printemps dernier la pandémie a fait que les églises étaient fermées et que nos jeunes 
de deuxième année n’ont pu recevoir le Pain de Vie. Maintenant vue que les consignes 
sont respectées, ne nous pouvons cependant pas les accueillir en grand groupe. Du 17 
octobre jusqu’au 22 novembre nous les accueillerons, quatre jeunes à la fois lors des 
messes du samedi 17 h, dimanche 11 h, lundi et mercredi 19 h. Évidemment les parents 
ont reçus l’information et doivent s’inscrire à l’avance. 
 
TRAVAUX ET MISE À JOUR : 
Malgré la pandémie, notre belle paroisse est vibrante! Grâce aux adaptations faites à 
l'organisation des messes suites aux nouvelles normes et règlementations du Bureau de 
santé de Prescott-Russell, du dynamisme de notre curé Michel et de la belle participation 
des paroissiennes et des paroissiens, l'église est bien remplie! 
De plus, le Conseil d’administration temporelle (CAT) continue à prendre bien soin des 
édifices. Suite à une étude faite par une firme de Toronto (embauché par le diocèse) au 
printemps dernier, de la structure de l'église, nous avons reçu un excellent rapport. Le seul 
point présenté par l'analyste était de refaire les joints mortiers du mur est (côté presbytère). 
Les travaux ont donc été effectués dernièrement par Robert et Réjean Duchesne en 
collaboration avec la compagnie Expertek d'Embrun. Enfin, une dalle sera installée sous 
peu afin d'empêcher l'eau de couler sur les pierres. Ces travaux ont pu être exécutés grâce 
aux fonds recueillis lors de notre campagne de financement 2019 et des dons personnels 
de paroissiens. 
Félicitations aux paroissiens et paroissiennes pour leur compréhension, leur collaboration 
et leur patience vis-à-vis les nombreuses demandes provenant du Bureau de la Santé ainsi 
que du diocèse. 
 
GUIGNOLÉE – OPTIMISTE : 
Depuis plus de 35 ans, au début décembre, le club Optimiste cogne aux portes du village, 
pour recueillir des denrées non périssables et des dons monétaires afin d’agrémenter le 
temps des Fêtes des familles dans le besoin d’Embrun. 
COVID oblige, par mesure de sécurité, cette année la guignolée traditionnelle ne se fera 
pas. Cependant, le besoin est toujours présent. 
Alors, comment contribuer? Faites un don au club Optimiste d’Embrun par l’entremise d’un 
transfert électronique à: embrun.optimiste@gmail.com (mot de passe: optimiste), au plus 
tard le 30 novembre.  
Vous préférez faire votre don par chèque ou en argent comptant? Placez votre don dans 
une enveloppe scellée adressée au Club optimiste d’Embrun et déposez l’enveloppe dans 
la boîte aux lettres au 62, rue Bourdeau à Embrun. Tous les montants amassés serviront à 
la banque alimentaire d’Embrun et à procurer des cadeaux aux enfants. 

ARCHEVÊQUE D’OTTAWA-CORNWALL : 
Mgr Marcel Damphousse a été nommé, le 6 mai dernier, archevêque-coadjuteur du 
nouveau diocèse Ottawa-Cornwall. Il succède à Mgr Terrence Prendergast lorsque la 
démission de celui-ci aura été formellement acceptée.  
Le 3 décembre prochain Mgr Prendergast présidera une messe d’action de grâce pour ses 
25 ans d’épiscopat (25 avril dernier). Cette célébration marquera également l’achèvement 
de son service épiscopal à Ottawa et Cornwall. La nomination de Mgr Damphousse comme 
successeur prendra effet suite à cette messe. Celui-ci présidera une messe pour marquer 
le début de son ministère de notre diocèse le 8 décembre prochain, fête patronale de la 
cathédrale Notre-Dame (Ottawa).  
 
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. 
 
On vous invite donc à poursuivre votre soutien à la paroisse St-Jacques en venant nous 
faire des beaux yeux avec votre masque!  

 

 

OFFRANDE COMMUNAUTAIRE : 

Quête du 1er  novembre 2020 
Collecte :  1,748    $;   Dîme:   55 $;  Cimetière :   50  $; Œuvres Pontificales :  20  $;  
Restauration:   15 $;  Prions :  323 $;  Lampions :  204 $;   Total :   2 415  $. 
 
Lampe du sanctuaire brûlera pour :      Le repos de l’âme de Germain Brisson /  
                   Claude et Jacinthe Courville 

 
Les talents que Dieu nous confie 

 

 Nous approchons de la fin de l’année liturgique. Les textes bibliques vont nous donner 

l’occasion de se tourner vers la fin des temps. Ce sera le grand passage vers ce monde 
nouveau que Jésus appelle le Royaume de Dieu. Dans ce monde-là, ce sera la pleine 
communion entre la création et son Dieu. L’Évangile de ce dimanche nous invite à veiller car 
nous ne connaissons pas le jour ni l’heure du retour du Christ. 
La première lecture doit être lue à la lumière des Évangiles ; en l’écoutant, nous comprenons 
que la Sagesse de Dieu c’est le Christ qui vient à notre rencontre. Il apporte à tous ceux et 
celles qui le cherchent lumière, joie et espérance. Il illumine notre vie et nous montre le 
chemin. Le Christ nous rend capables de l’accueillir lorsqu’il se présente dans notre vie. Il se 
présente chaque jour et nous sommes invités à l’accueillir avec amour et prévenance. Notre 
foi doit être une recherche, un désir de Dieu, une ouverture de nous-mêmes qui nous remet 
en route chaque jour. 
Dans sa lettre aux Thessaloniciens, l’apôtre Paul nous demande de rester éveillés dans 
l’espérance du Royaume. Il s’adresse à des chrétiens qui vivent dans l’attente fiévreuse du 
retour du Christ. Ce “jour du Seigneur” viendra “comme un voleur à l’heure et au jour où on 
ne s’y attend pas.’’ Paul recommande aux chrétiens de ne pas vivre dans l’impatience. Ils ne 
doivent pas non plus s’endormir. Ce qui nous est demandé, c’est de rester vigilants et de ne 
pas nous laisser absorber par des soucis trop matériels. Le Seigneur vient ; il est là au cœur 
de nos vies. Il nous demande d’être attentifs aux signes de sa présence et de lui donner la 
première place dans nos vies. 
L’Évangile nous raconte la parabole des talents. Cette parabole, nous la connaissons bien. 
Mais il y a une chose que nous oublions souvent : Il ne s’agit pas d’un talent au sens de 
compétence ou de capacité ; ce talent dont il est question, c’est une unité de monnaie qui 
pèse trente kg. Pour une personne qui travaille douze heures par jour, c’est le salaire de six 
mille jours de travail. La somme remise à chacun est donc énorme. 
La signification de cette parabole est claire : l’homme qui part en voyage c’est Jésus ; les 
serviteurs c’est nous. Les talents c’est le patrimoine que le Seigneur nous confie, c’est sa 
Parole, son Eucharistie, c’est la foi en Dieu notre Père, c’est son pardon, c’est encore des 
frères et des sœurs à aimer. C’est ainsi que le Seigneur nous confie ses biens les plus 
précieux. Il ne nous demande pas de les conserver précieusement dans un coffre-fort mais 
de les faire fructifier. Il veut que nous les utilisions pour le bien des autres. 
Un jour, nous aurons à rendre compte de la gestion de ce trésor qui nous a été confié. Le 
Seigneur compte sur nous et il nous fait confiance. Nous n’avons d’autre garantie que la 
Parole de Dieu. La malédiction qui frappe le troisième serviteur ne s’explique pas par la 
petite somme qui lui a été remise. Ce que le Maître lui reproche, c’est sa paresse, c’est son 
peu d’empressement à faire valoir ce qu’il devait gérer. Ce mauvais serviteur cache le don 
de Dieu. Il aurait dû au contraire le placer sur une table comme on ferait d’une lampe 
allumée qui doit éclairer la maison. 
Voilà un appel qui nous rejoint tous : quels que soient notre âge, notre situation, notre état de 
santé, personne n’est privé des dons de Dieu. Il donne à chacun selon ses possibilités ; il 
nous demande de donner le meilleur de nous-même pour les faire valoir au service des 
autres. Nous sommes tous envoyés dans le monde pour témoigner de cet amour qui est en 
Dieu. Nous vivons dans un monde dur et violent. Nous sommes tous invités à y être des 
semeurs de paix, de joie et d’amour. Notre action c’est comme une semence qui doit donner 
son fruit pour le Royaume. Et c’est ainsi que nous pourrons entrer dans la joie de Dieu. 
La guignolée prend un tournant différent cette année à cause de la pandémie.  Des chrétiens 
et des chrétiennes s’organisent pour faire reculer tout ce qui déshumanise. 
Malheureusement, les pauvres sont trop souvent victimes de préjugés. Nous vivons dans un 
monde dur et violent. Un jour, la question nous sera posée : “Qu’as-tu fait de ton frère, de ta 
sœur?” N’oublions pas, ce qui donne de la valeur à notre vie, c’est notre amour de tous les 
jours pour tous ceux et celles qui nous entourent. 
Demandons au Seigneur de nous aider à être des servantes et des serviteurs bons et des 
fidèles pour participer à “la joie de Notre Seigneur”. 
 
 

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

Samedi le 14 novembre, 33e Dimanche Ordinaire 
17 h  Parents défunts / Denise et Paulo 
  Pierrette Roy / la famille 
  Germain Brisson / parents et amis 
  Françoise Rochon 10e / les enfants 
 
Dimanche le 15 novembre, 33e Dimanche Ordinaire 
8 h  Alcide Dignard / son épouse Agathe, Jean et Carol 
  Conrad et Anita / Ferme Tico Inc. 
  Donat Rochon / Robert Rochon 
  Laurier et Rita Papineau / leur fils Réjean 
  Reynald Séguin / Réjean Papineau 
 
11 h  Paroissiens et Paroissiennes 
  Famille Gaudreau / Jean-Maurice et Micheline 
  Frère Réal Grégoire, omi 38e / Micheline Grégoire 
  René Doré / parents et amis 
  Fernand Brisson /Jean-Claude et Carmen Brisson 
  Germain Brisson / Jeanne et Denis Brisson 
  Thérèse Stang / parents et amis 
  Karyline Wathier / Simone et Jean-Claude Lalonde 
  Yvonne Lebeau / Roland et Rita Momy 
  Familles défuntes Vézina et Momy / Roland et Rita Momy 
 
Lundi le 16 novembre, Sainte Marguerite D’Écosse 
19 h  Nathalie Latreille / parents et amis 
  Laurette Régnier / parents et amis 
  Fernand Brisson / parents et amis 
 
Mardi le 17 novembre, Sainte Élisabeth de Hongrie 
 
Mercredi le 18 novembre, Dédicace des Basiliques de Saint Pierre et Saint Paul 
19 h   Germain Brisson / parents et amis 
  Karyline Wathier / parents et amis 
  Reynald Plante / son épouse et les enfants 
   
Jeudi le 19 novembre, Sainte Mechtilde de Helfta 

•        Pas de messes 
   
Vendredi le 20 novembre, Saint Edmond 

Samedi le 21 novembre, Le Christ, Roi de l’Univers 
17 h  Alcide et Denis 6e / Thérèse, Guylaine et Rémi 
  Germain Brisson / Jean-Claude et Carmen Brisson 
  Joséphine Arcand / parents et amis 
  Jean-Claude Paquette / Louise et Ron  
  René Doré / parents et amis 
  Fernand Brisson / parents et amis 
 
Dimanche le 22 novembre, Le Christ, Roi de l’Univers 
8 h  Reynald Séguin 3e / son épouse Thérèse, Mireille et Normand 
  St-Joseph pour faveur obtenue / une paroissienne 
  Reynald Plante / Paul-Henri et Lucie Lemieux 
  Laurier et Rita Papineau / Robert Rochon 
  Lucien Laplante / Robert Rochon 
 
11 h  Paroissiens et Paroissiennes 
  Maurice St-Pierre 1er / Nicole et les enfants 
  Fernand Brisson / Jeanne et Denis Brisson 
  Karyline Wathier / Sylvie et Jean-Pierre Desjardins 
  Yvon et Colette Gauthier / Christian et Micheline Gauthier 
  Rhéa et Ernest Ménard / la famille Lapalme 
  Nathalie Latreille et Sylvain Bourgeois / famille Larivière 
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