
LAMPE DU SANCTUAIRE 

Pour Donna 
 

Témoins du Ressuscité 

La résurrection du Christ projette un éclairage unique sur l’existence humaine et sur le 

monde. Voir dans le tombeau vide l’annonce d’une vie nouvelle, c’est découvrir dans 

les réalités ordinaires et souvent difficiles de l’existence les traces d’un relèvement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉGLISE DIOCÉSAINE 
Poste 10 et 610 (HD) – les dimanches, mercredis et vendredis à 11 h 

Dû au virus Covid-19, les émissions sont annulées. 

Toutes les émissions de télévision de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE 
a) YOUTUBE…  youtube : eglisediocesainessm 
b) Tweet : JP – Sudbury (Père Jean-Paul Jolicoeur) 

 

 
ANNONCES DE LA SEMAINE 

 
POSTE DE SECRÉTAIRE : La paroisse St-Jacques est à la recherche d’une secrétaire pour un poste 
temporaire d’une durée de trois mois. Ce poste pourrait devenir un travail à temps complet 
avec un contrat renouvelable. Les candidatures doivent être acheminées avant le 30 avril 2020 
aux adresses courriel suivantes, Paroisse St-Jacques : stjacques@persona.ca, Père Basile Agré : 
basidonbasi4@gmail.com. Michel Denis : michel.denis630@gmail.com.   
 
CLUB D’ÂGE D’OR DE LA VALLÉE : Suite aux directives du gouvernement de l’Ontario nous 
sommes dans l’obligation de fermer le Centre.  Pour toute information, veuillez consulter le site 
web : http://www.ccaov.com/. Vous pouvez aussi suivre les activités du Centre sur Facebook en 
tapant CLUB D’ÂGE D’OR DE LA VALLÉE dans « Recherche ». 

SALLE PAROISSIALE : Suite aux directives du gouvernement de l’Ontario nous sommes dans 
l’obligation de fermer. Tous ceux qui ont déjà fait des réservations sont priés de contacter la 
paroisse. Merci pour votre compréhension. 

PRIONS EN ÉGLISE : Les Prions en Église se trouvent dans une boîte de carton devant la porte du 
secrétariat. Vous pouvez vous servir et méditer les textes en famille dans vos différents foyers. 

MESSE EN DIRECT : la Semaine Sainte avec Père Gérald LaJeunesse  
Le Jeudi Saint 9 avril à 19 h,  le Vendredi Saint 10 avril, à 15 h et le Samedi 11 avril, Veillée 
pascale à 19 h. Père LaJeunesse est en direct tous les dimanches 10 h. Cette messe dominicale 
en vidéo est disponible toute la semaine. (Facebook :  Paroisse St-Vincent de Paul) 
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CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES


SAM 19 h † James Armstrong – Mom, Dad & Kevin 
11 avr  † Diane Morin – Rita et Robert Plourde 
  † Marie Pigeau, 5e anniversaire – Son époux, Denis 
    
DIM 10 h † Philippe Anglehart – Henry et Patricia St-Germain 
12 avr  † Louis Despatie – Son épouse, Adrienne 
    
LUN 9 h  Pour nos confirmés 
13 avr    
    
MAR 9 h  Notre Dame des Sept-Douleurs – Augustine Proulx 
14 avr    
    
MER 9 h † Aimé Rainville – Yolande et Marcel Houle 
15 avr    
    
JEU 9 h † Pour les victimes de la Covid-19 
16 avr    
    
VEN 9 h † Marc Poirier – David, Gisèle et Kevin Armstrong 
17 avr    
    
SAM 19 h † Edmond Noël – Lise et la famille 
18 avr  † Rollande, Adoria, Gérard Pigeau – Réal et Nicole 
    
DIM 10 h † Philippe Anglehart – Henry et Patricia St-Germain 
19 avr  † Louis Despatie – Son épouse, Adrienne 

 
 
 

 
 

Un site internet pour la paroisse St-Jacques 
L'adresse URL est le : www.stjacqueshanmer.ca 

Vous pouvez le consulter pour toutes informations pertinentes 
à la paroisse y compris le bulletin paroissial.  Bonne navigation ! 

À noter que le bureau de la paroisse 
est fermé jusqu’à nouvel ordre. 



 
Alors question :  Pour toi mon frère, pour toi ma sœur, quel sens donnes-tu à cette 
fête de pâque 2020 en pleine crise ? Une crise provoquée ici et là par le pouvoir 
solitaire et égoïste, qui a fait dire par notre premier ministre à son homologue que 
c’est dans le malheur qu’on voit ses vrais amis. Pour nous la pâques chrétienne, c’est 
Quarante jours d’épreuves dans le désert. La Pâques chrétienne, c’est Un jour dans la 
nuit éclatante, la nuit de la victoire du Christ sur les œuvres des ténèbres. Que de 
nuits depuis le mois de Janvier où l’ennemi a tenté de défigurer la face du monde, 
réécrire son histoire selon sa vision et ses intérêts. Certes la main assassine de Satan 
a fait beaucoup de victimes innocentes sur tous les plans : N’eut été l’intervention de 
notre Dieu, que serions-nous devenus ? Assurément, la main de Dieu était là, elle est 
encore là ferme, souveraine, victorieuse malgré notre infidélité. Ce Dieu en Jésus 
ressuscité nous dit : « N’ayez pas peur, j’ai vaincu le monde ».  
 
En conclusion, frères et sœurs, je voudrais dire que si nous voulons retrouver le paradis 
perdu regardons vers notre Dieu et Seigneur. En effet, Dieu en son Fils Jésus 
ressuscité nous vivifie par son Esprit d’amour qui va nous libérer de nos égarements, 
de notre vivre sans lui, de nos orgueils et égoïsmes. C’est pourquoi, je voudrais ici et 
maintenant dire aux uns et aux autres, surtout aux affligés que l’Église, en notre 
Évêque partage les souffrances et prie pour tous et toutes, que l’Église prie pour vous. 
Une chose est certaine, Jésus ressuscité est avec nous pour guérir nos blessures 
intérieures et nous redonner une nouvelle vie, car rien n’est impossible à Dieu.  

 
Chers frères et sœurs chrétiens, voici mon message et mes humbles prières pour vous 
annoncer que le Christ est ressuscité et que chacun et chacune de nous ressuscitera 
pour une nouvelle vie dans le Seigneur. Que Dieu fasse progresser vos pas vers son 
bonheur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen ! 
Votre frère en Jésus-Christ, Basile AGRÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

REMERCIEMENT : Le Curé tient à remercier de manière particulière tous ceux et 
toutes celles qui continuent de soutenir la paroisse selon leurs moyens respectifs. 
Que le Seigneur vous le rende au centuple. 

L'église est toujours ouverte aux heures de messes pour l'adoration individuelle, 
tout en tenant compte des consignes. Les messes sont dites aux intentions qui 
figurent sur le bulletin. 

 
La nuit de la victoire du Christ sur les œuvres des ténèbres. 

 
Frères et sœurs, après quarante jours de privations, d’épreuves, nous voici parvenus 
en cette nuit Sainte, celle de la résurrection de Jésus. Ensemble, laissons déborder 
notre joie. Avec la mort honteuse et violente de Jésus sur la croix, tout semblait fini. 
Les disciples eux-mêmes ont vu dans cette mort, la fin de leurs espérances ; 
désillusionnés et résignés, ils retournèrent dans leurs familles. En effet, la mort en 
croix de Jésus n’apparaît pas seulement comme l’échec d’un seul homme mais aussi 
comme une catastrophe publique en ce qui concerne la cause de Jésus et ses 
affirmations religieuses. N’est-ce pas cette impression d’échec qui se voit dans cette 
épreuve de la pandémie du Covid-19 qui de mémoire d’humain n’a été vue ! Comment 
parler de résurrection en milieu de tant de souffrance ? 
 
Frères et sœurs, comment annoncer et proclamer aujourd’hui la résurrection de Jésus, 
lorsque, ici et ailleurs, des parents, des frères chrétiens, des sœurs chrétiennes, des 
fils, des filles de notre pays, de nos familles, de nos régions ont trouvé la mort et 
continuent d’affronter la mort, et dans le monde entier. Oui, comment parler de Jésus 
ressuscité, vivant venu libérer et sauver des humains devant tant de souffrances 
physiques, morales et spirituelles ? Comment célébrer dans l’allégresse cette fête de 
pâques sans avoir une pensée pour nos frères et sœurs vivant dans l’horreur, devant 
des corps assemblés comme du bétail qu’on mène au dépotoir. 
 
En cette période où notre foi est mise à rude épreuve, mais aussi temps d’espérance 
en des lendemains meilleurs, nous, peuple chrétien, nous devons faire nôtre cette 
prière du peuple d’Israël, hier, éprouvé et contrit qui a tourné son cœur vers le 
Seigneur des Seigneurs pour le prier en ces termes dans le livre du prophète Jérémie 
(Jr.14,17-22) : « Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour, et elles ne s'arrêtent 
pas ... Si je vais dans les champs, voici des hommes que le glaive a percés ; Si j'entre 
dans la ville, voici des êtres que consume la faim ; Le prophète et même le prêtre 
parcourent le pays, ne comprennent pas. Pourquoi nous frappes-tu sans remède ? … Un 
temps de guérison, et voici la terreur ! Seigneur Dieu, nous reconnaissons notre 
méchanceté, l'iniquité de nos pères, de nos dirigeants, de nos frères et sœurs, car tous 
nous avons péché contre toi. Dieu à cause de ton nom, ne nous méprise pas, Ne 
déshonore pas le trône de ta gloire ! N'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous 
! » Et j’ajoute, en toi est notre salut, notre libération, notre paix et notre vie. 
 


