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ANNONCES DE LA SEMAINE 
 

POSTE DE SECRÉTAIRE : La paroisse St-Jacques Hanmer est à la recherche d’une 
secrétaire pour un poste permanent avec contrat renouvelable. Les candidatures 
doivent être acheminées aux adresses courriel suivantes : Père Basile 
Agré  basidonbasi4@gmail.com, Michel Denis michel.denis630@gmail.com, et la 
Paroisse St-Jacques stjacques@ssmd.ca. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez appeler au bureau du presbytère au 705-969-2324. 
 
 
POSTE DE CONCIERGE : Notre paroisse est à la recherche d’un concierge pour l’église 
et la salle paroissiale. Veuillez laisser votre candidature dans la boîte à malle du 
presbytère ou l’adresser à la Paroisse St-Jacques au 46, boulevard Côté, Hanmer P3P 
1X5. 
 
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. 

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. 

PRIONS EN ÉGLISE : Les Prions en Église sont placés dans une boîte de carton devant 
la porte du secrétariat au début de chaque mois. Vous pouvez vous servir et méditer 
les textes en famille dans vos différents foyers. 
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CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES


SAM 19 h † Nelson, Gabrielle et Yvon Landry – de la famille 
18 juillet    
 
DIM 

 
10 h 

 
† 

 
Alex Landry – Dame auxiliaires du Conseil 5005 

19 juillet    
    
LUN 9 h † Mémére Houle – Noah et Niklas 
20 juillet    
    
MAR 9 h  Pour nos confirmés 
21 juillet    
    
MER 9 h † Pour les âmes du purgatoire (faveur obtenue) – Jacqueline B. 
22 juillet             
    
JEU 9 h † Pour les victimes de la Covid-19 
23 juillet    
    
VEN 9 h  En l’honneur de St-Joseph, pour le salut du monde entier –  
24 juillet          Augustine Proulx 
    
SAM 19 h † Thérèse et Serge Binette – L. R. C. 
25 juillet    
    
DIM 10 h  † Michel Clément – Sa sœur Diane 
26 juillet  † Gérard Démoré – Son épouse, Reine-Aimée 

 
 

 
 

 
 

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

Malgré la présence du mal, Dieu ne précipite pas le jugement du 
monde. Avec patience et amour, il accorde le temps nécessaire 

pour le repentir. Aujourd’hui, il nous invite à la même générosité. 

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 ! 

Laissez-les grandir ensemble 
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« Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson » (Matthieu 13,10). 
Tout cultivateur sait que le blé ou autre plante qu’on sème peut pousser en 
même temps que des mauvaises herbes qu’on n’a pas plantées. Cependant, si les 
mauvaises herbes peuvent temporairement gêner la semence en général et ici 
le blé en particulier, les mauvaises herbes sont incapables d’étouffer le blé et 
de l’empêcher d'arriver à maturité. Et même si le cultivateur sait combien il 
est difficile de faire la distinction entre le blé et les mauvaises herbes, parce 
qu’ils se ressemblent, il sait aussi très bien qu’au moment de la récolte il est 
plus facile de les reconnaître à leurs fruits.  
 
C’est de cette difficulté dont nous parle Jésus dans cette parabole, où il 
explique à ses disciples que « le champ, c'est le monde, et la bonne semence, ce 
sont les fils du royaume et les mauvaises herbes sont les enfants du malin » 
(verset 38). Et dans le monde, vivent côte à côte et les bons et les méchants 
comme les mauvaises herbes poussent en même temps que le blé.  
 
Que veut nous dire Jésus, lorsqu’il conseille : « Laissez-les pousser ensemble 
jusqu'à la moisson » ? Il est clair que la pointe de la parabole c'est que les 
chrétiens ne doivent pas essayer de se débarrasser des mauvaises personnes 
qui vivent avec eux et autour d'eux et dans le monde. Ne sommes-nous pas 
parfois tentés de dire : « qu'est-ce que le Seigneur attend pour appeler à lui 
cet homme si méchant pour les autres ? » 
 
L'évangile de ce jour nous interpelle pour dire que bons ou mauvais, chacun a sa 
place sur cette terre.  Nous devons laisser ceux que nous considérons comme 
bons et ceux que nous taxons de mauvais vivre côte à côte dans le monde 
jusqu'au Jour du Jugement. C'est ce jour que chacun sera reconnu selon les 
fruits qu'il aura portés, cent ou trente ou soixante selon l’évangile du dimanche 
dernier. Supportons que bons et mauvais puissions vivre ensemble pour la 
simple raison que nous ne pouvons absolument pas affirmer sans nous tromper 
et désigner qui est bon et qui est méchant. De plus, est ce que chacun et 
chacune de nous n'a pas aussi sa face de lumière et sa face de ténèbres ? 
 

État financier de la paroisse :  
 
Dû à la pandémie, il faut dire que la fermeture des églises s’est fait sentir dans nos 
recettes. Votre comité de finances a cru bon vous donner une mise à jour sur la situation 
financière.  Tout d’abord, nous tenons à vous remercier, toutes et tous, paroissiennes et 
paroissiens, pour votre soutien généreux pendant ce temps. 
 
Regardons les chiffres du 1er janvier au 30 juin 2020. Pour les premiers six mois de l’année 
le total des revenus est de 68 713,63 $ et les dépenses se chiffrent à 76 994,35 $ ce qui 
veut dire un manque à relever de 8 280,72 $. Cependant il ne faut pas se décourager car 
nous avons 18 873,60 $ dans notre compte courant. 
 
Pour plus d’informations, consultez la page annexe dans le bulletin paroissial. Vous y 
trouverez l’état des résultats financiers pour les six premiers mois de l’année soit du 1er 
janvier au 30 juin 2020. Merci.  
 
Votre comité de finances 
 

Le message de l'Evangile d'aujourd'hui est clair et net : si nous voulons être de 
fidèles serviteurs de Dieu, nous devons être prêts à faire de la place pour ceux et 
celles que nous percevons comme mauvais. Les bons serviteurs sont ceux qui sont 
prêts à modérer leur jugement sur autrui. L'intolérance, le désir de se débarrasser 
de mauvaises personnes autour de nous, risquent de faire de nous des fanatiques 
qui oublient que notre Créateur « fait lever son soleil sur les méchants et sur les 
bons, et fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes » (Matthieu 5:45). 
 
Demandons au cours de cette Eucharistie que la parole de notre Seigneur : 
« Laissez les deux grandir ensemble jusqu'à la moisson », dans l'Évangile 
d'aujourd'hui nous interpelle et nous apprenne à être miséricordieux comme lui-
même est miséricordieux et que par nous son nom demeure béni maintenant et pour 
les siècles des siècles. Amen. 
 
Votre frère en Jésus-Christ, 
Basile Agré 
 


