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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 8 novembre 2020 

 

 

 SERVICES LITURGIQUES pour le 14 et 15 novembre 2020 

      17 h   8 h    11 h 

Accueil    

Animateurs Ginette Forgues Joane LeVoguer Anita Grégoire 

Lectrices Caroline Wathier Sylvain Maurais Hélène Mailly 

Servants    

Ministres de 

Communion 

Lisette Jean-Louis 

Caroline Wathier 

Élisabeth G. Charron 

Laurier Lemieux 

Sylvain Maurais 

Joane LeVoguer 

Anita Grégoire 

Denise Groulx 

Jeanne Brisson 

    

 
 

 

BONNE NOUVELLE EN CE 32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

La foi se nourrit du désir de Dieu et de la joie de le rencontrer. Veiller, 

c’est entretenir ce désir pour que, même au plus profond de nos 

sommeils, nous puissions entendre le cri qui nous indique sa présence. 

 

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 : 

 
Nous nous sommes terriblement disputés, ma femme et moi, au sujet de 
l’achat d’un manteau de fourrure, disait un mari à son ami. J’ai enfin 
réussi à avoir le dernier mot. 

- Et qu’as-tu dit à ton épouse? demande l’ami. 
- J’ai dit : « va l’acheter ». 
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ONT ÉTÉ BAPTISÉS EN OCTOBRE : 
Jeanne Bazinet, enfant de Mathieu Bazinet et Aimé-Lee Leblanc 
Léa Raymond, enfant d’Éric Raymond et Sarah-Ivy Brin 
Aubree St-Jean, enfant de Luc St-Jean et Jody Blauvelt 
Noah Carrier, enfant de Jesse Carrier et Kaitlyn McNeill 
Rosalie Gauthier, enfant d’Yvan Gauthier et Mélissa Rozon 
Maélie Jury Duhaime, enfant de Charles Jurtschyschyn et Sophie Duhaime 
Esther Desnoyers, enfant de Miguel Desnoyers et Catherine Caron 

 
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. 
 
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).  
 
A NOS PRIÈRES : 
Paul Gervais, décédé le 28 octobre à l’âge de 66 ans, ses funérailles ont eu lieu ici le 

samedi 7 novembre. 
Reynald Plante, décédé le 28 octobre à l’âge de 76 ans, ses funérailles auront lieu ici le 

14 novembre à 11 h. 
 
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. 

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 25 octobre 2020 
Collecte :   2 411  $;   Dîme:  110  $;  Besoin de l’église :  110  $; Œuvres Pontificales :  13 $;  
Entretien au Cimetière :  200  $;  Prions :  5 $;  Restauration :  121 $ ;  Don :  100 $;  Total :   
3 070  $. 

Lampe du sanctuaire brûlera pour :      Le repos de l’âme d’Alcide Dignard 

 

 
Invités à des noces 

  

En ce dimanche, la deuxième lecture nous parle des défunts. Tout au long de ce mois de 
novembre, nous les portons dans notre prière. C’était la grande préoccupation des chrétiens 
de Thessalonique ; il y a eu beaucoup de deuils chez eux. Les membres de cette communauté 
éprouvent un chagrin que l’espérance de la résurrection semble ne pas transfigurer. Pour 
dissiper leurs préoccupations et leurs inquiétudes, Paul leur explique que la mort n’est pas un 
obstacle. Il leur ouvre les yeux sur ce qui se passe après la mort : nous serons pour toujours 
avec le Seigneur. Il ne s’agit pas d’une vague survie ni d’une réincarnation. Notre espérance 
en Jésus ressuscité s’enracine dans le témoignage des apôtres qui ont donné leur vie pour 
lui. 
L’Évangile nous indique les conditions à remplir pour entrer avec Jésus dans la gloire céleste. 
Le Seigneur compare le Royaume des cieux à un groupe de jeunes filles qui se prépare à la 
célébration des noces. Lui-même se compare à l’époux qui est attendu. Ces jeunes filles 
doivent veiller pour partager la joie de la fête. Le moment venu, le cortège nuptial devait 
s’avancer avec des lampes allumées. C’est une manière de dire que nous nous préparons à 
cette grande rencontre en gardant notre cœur en état d’éveil. 
Cette lampe qui doit rester allumée, c’est celle de notre foi et de notre amour. Au jour de notre 
baptême, nous avons reçu un cadeau extraordinaire. Mais ce cadeau, c’est un peu comme le 
téléphone portable (cellulaire) : il faut le recharger chaque jour, sinon il ne sert plus à rien. Si 
nous voulons que notre vie porte du fruit, nous avons besoin d’être reliés au Christ. L’huile qui 
ne doit jamais manquer c’est la prière, la Parole de Dieu, les sacrements. Si nous n’avons pas 
cette huile, notre lampe s’éteint, notre vie ne porte pas de fruit. 
L’histoire de ces jeunes filles prévoyantes et imprévoyantes nous fait penser à une autre 
parabole de l’Évangile : il s’agit de cet homme prévoyant qui écoute la Parole de Dieu et qui 
la met en pratique. Il est comparable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc et qui ne 
craint ni le vent ni les torrents. Par contre, l’insensé, l’insouciant qui a construit sur le sable 
s’expose à la ruine. Au lieu de construire sa vie sur Dieu, il a construit sur des valeurs qui n’en 
sont pas. Il nous fait penser à celui qui dit : “Quand j’aurai du temps, il faudra que je remette 
de l’ordre dans ma vie.” Pourquoi remettre à “quand j’aurai du temps” ou à “quand je serai à 
la retraite ?” 
Cet Évangile nous renvoie donc à notre vie : de quel côté sommes-nous ? Des prévoyants ou 
des insensés ? L’insensé a construit sa vie sur du sable. Il est victime de la folie de celui qui 
s’oppose à Dieu et qui l’a mis en dehors de sa vie. Il s’est détourné de Dieu. Les sages, les 
prévoyants sont ceux et celles qui ont choisi de s’installer dans la fidélité. Ils se sont nourris 
de la Parole de Dieu et des sacrements. Ils se sont donnés du temps pour la prière. 
La première lecture est extraite du livre de la Sagesse. Elle nous donne le témoignage d’un 
croyant qui chante sa foi. À la lumière de l’Évangile, nous comprenons que la Sagesse dont il 
est question, c’est le Christ lui-même. 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. 
La liturgie de ce dimanche nous rappelle que c’est l’amour de Dieu qui doit imprégner notre 
vie. C’est ainsi que nous entretenons notre désir de Dieu et de son Royaume. Cette provision 
d’huile précieuse nous est offerte chaque dimanche à la messe, à chaque eucharistie. La 
Parole de Dieu et l’Eucharistie sont une nourriture qui nous permet de rester en état de veille. 
C’est chaque jour que le Seigneur vient à notre rencontre pour nous modeler à son image. En 
ce jour, nous le supplions : “Toi qui es Lumière, Toi qui es l’Amour, mets en nos ténèbres ton 
Esprit d’amour”.  

 

Si tu as l’impression d’avoir tout perdu, souviens-toi que les arbres 
perdent leurs feuilles chaque année mais qu’ils restent debout en 
attendant les jours meilleurs. 

 

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE 

Samedi le 7 novembre, 32e Dimanche Ordinaire 
17 h  Thérèse Stang / parents et amis 
  Karyline Wathier / une bonne amie Lise Gagnon 
  Francine Clément / les Filles d’Isabelle 
  Nathalie Latreille / parents et amis 

   
Dimanche le 8 novembre, 32e Dimanche Ordinaire 
8 h  Benoîte Boisvert Leblanc / Lucie et Robert 
  Noëlla Rochon / Robert Rochon 
  Joséphine Arcand / parents et amis 
  St-Joseph pour faveur obtenue / une paroissienne 

 
11 h  Paroissiens et Paroissiennes 
  Arthur 10e et Lucie 24e (Thibert) Patenaude / la famille 
  Action de Grâce /  H.E.F. 
  Aurèle Gervais / la famille Ménard 
  Rita Goulet / ses enfants 
  Henri Marcil 34e / ses filles 
  Germain Brisson / Juliette et les enfants 
  Joseph et Clara Bazinet / Louise et Hector 
  Noëlla Rochon / Lise D’Amour Renaud 
  Fernand Brisson / Jean-Claude Brisson 
  Alcide Séguin 47e / Ida et les enfants 
  Karyline Wathier / Monique et Raymond Lavigne 
  Thérèse Leclerc / Catherine Doré 

 
Lundi le 9 novembre, Dédicace de la Basilique 
19 h  René Doré / parents et amis 
  Fernand Brisson / parents et amis 
 
Mardi le 10 novembre, Saint Léon Le Grand 
 
Mercredi le 11 novembre, Saint Martin de Tours 
19 h   Rachelle Roy / la famille 
  Lucienne Grégoire / Union Culturelle d’Embrun 
  Karyline Wathier / une bonne amie Lise Gagnon 
  Nathalie Latreille / Eric, Samantha et ses parents 

   
Jeudi le 12 novembre, Saint Josaphat 
9 h   René Doré / parents et amis 
  Fernand Brisson / parents et amis 
  Nathalie Latreille / parents et amis 
 
Vendredi le 13 novembre, Saint Brice 

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 
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