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ANNONCES DE LA SEMAINE 
 

POSTE DE CONCIERGE : Notre paroisse est à la recherche d’un concierge pour l’église et la salle 
paroissiale. Veuillez acheminer votre candidature au presbytère ou l’adresser à la Paroisse  
St-Jacques au 46, boulevard Côté, Hanmer P3P 1X5.  
 

 
 
 
 

 
 
 
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. 
 

 
 
PHOTOS :   Pour souligner la fête de la Toussaint le 1er novembre, le Père Basile vous invite à 
déposer au pied de l’autel une photo d’un ami ou parent défunt pour que nous communions 
ensemble avec eux. 
 
 
AGA VIRTUELLE : La direction et le Conseil de la Coopérative funéraire vous invitent à votre 
68e Assemblée générale annuelle (AGA) virtuelle, qui aura lieu le mardi 10 novembre 2020 à 
19 h 00 via Zoom.  Confirmez votre présence en envoyant un courriel à la réception à 
amontpellier@cooperativefuneraire.ca  Les membres pourront prendre connaissance du 
rapport annuel incluant les états financiers.   
 
 
CLUB D’ÂGE D’OR DE LA VALLÉE : 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 ». 
 
 
 

 
Vol. 64 no. 43 30e dimanche du temps ordinaire A Le 25 octobre 2020 

 

L’essentiel  
La parole du Seigneur en ce dimanche est claire et frappante: tout ce qui compte, c’est l’amour. 

 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 


SAM 19 h † Nos parents défunts – La famille Cazabon 
24 oct.  † Adoria et Rollande – Denis Pigeau  
    
DIM 10 h  † Nelson, Gabrielle et Yvon Landry – La famille 
25 oct.  † Yvon et Claude Godon – Denise Dupuis  
    
LUN 9 h † Les victimes de la Covid-19 
 26 oct.      
    
MAR 9 h † Mes bienfaiteurs et mes bienfaitrices – Augustine Proulx 
 27 oct.    
    
MER 9 h  Sœur Desneiges Giroux  –  Marcel et Yolande Houle 
  28 oct.   (pour sa fête) 
    
JEU 9 h † Anna « Marie » Malley – Marcel et Lynn Larose  
 29 oct.    
    
VEN 9 h † Rodolphe et Raymonde Pharand – Fernand et Claudette Gascon 
 30 oct.    
    
SAM 19 h † Roger Boudreau – Yvon et Anne Boudreau 
31 oct.   Nos petits-enfants - Réal  et Marie-Paule Cloutier 
    
DIM 10 h  † Aimé Rainville – son épouse, Estelle 
 1 nov.  † Georgette Houle – Yvain et Rachel Giroux  
    

 
 
 

 
 

Jusqu’à avis contraire, il n’y a pas d’horaires spécifiques pour 
chaque organisation.  L’administration des Bingos partage les 
parts des revenus selon les besoins. 

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

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

 

 



« Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ? » 
 
Frères et sœurs chrétiens et chrétiennes, la semaine dernière, ensemble nous 
avons médité sur l’impôt à payer. Avons-nous pris le temps de faire nos 
déclarations à  Revenu Canada ? Si oui, nous avons payé à César ce qui est à 
César. Nous sommes-nous également efforcés cette semaine de payer l’impôt 
de l’amour, du pardon, de la réconciliation et du partage ? Si oui, Nous avons 
payé à Dieu ce qui est à Dieu. Et cela nous ouvre au thème de ce Dimanche. 

 
Aujourd’hui les textes bibliques nous invitent à méditer sur l’essence de la loi. 
Dans la bible, comme dans nos constitutions, il y a beaucoup de lois. Et avec la 
multitude de petites règles à suivre, quelle est vraiment la plus importante, 
c’est-à-dire celle qui peut résumer toutes les autres ? Et Jésus répond : « Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout 
ton esprit ; tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux 
commandements dépend toute la Loi ainsi que les Prophètes. »  
 
Voici une réponse claire et sans équivoque. Le premier et le plus grand 
commandement, est celui de l’amour de Dieu comme le dit l’Ancien Testament 
et je cite : « Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu unique ; tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces » 
(Dt.6,4s). Ces paroles étaient devenues comme le crédo, l’hymne nationale du 
peuple élu. Cette loi, devrait être connue  et est effectivement récitée par 
tout Israélite pieux et fervent. 

 
Le Seigneur Jésus n’a-t-il pas dit qu’il est venu parfaire la loi ? Ainsi la grande 
nouveauté de l’enseignement de Jésus se trouve dans le second commandement 
qui somme toute, est semblable au premier : «Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même.» Avec Jésus le prochain acquiert une dimension divine. Et cela donne 
sens à cette autre phrase : Si quelqu’un dit : « J’aime Dieu, alors qu’il a de la 
haine contre son frère, c’est un menteur. »  1Jn 4,19 
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             Octobre - Mois du Rosaire 
30 minutes avant le début de chaque messe 

 dominicale du mois d’octobre, il y aura la récitation 
 du chapelet, soulignant le mystère suivant : 
 samedi 24 et dimanche 25  - Mystères glorieux 

 
 

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

25 octobre  
Confinement, déconfinement et rentrée 
Évangéliser par la gratitude – Retour sur les trois premières semaines 
du carême 

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

 

Votre frère en Jésus-Christ, Basile Agré 

 

Nous pouvons alors conclure que notre relation avec Dieu passe nécessairement 
par nos rapports avec le prochain. Aussi, en faisant nôtre le premier texte tiré 
de l’exode qui nous invite à l’amour, à la compassion, et je cite : « tu ne 
maltraiteras pas l’immigré…, vous n’accablerez pas la veuve et l’orphelin…, tu 
n’agiras pas envers celui qui doit de l’argent comme un usurier avec des intérêts 
exorbitants. » posons-nous ces quelques questions : 
 
Comment traitons-nous l’immigré et l’étranger ? Quel est notre manière de vivre, 
de voir, de considérer et d’agir envers ceux et celles à qui nous avons prêté de 
l’argent ? Quels sont les rapports et comment traitons-nous les veufs, les veuves 
et les orphelins de nos familles, de notre paroisse ?  
 
Frères et sœurs, demandons au Seigneur en cette Eucharistie qu’il nous donne 
un cœur compatissant, un cœur qui a pitié des pauvres et des malheureux de nos 
sociétés. Qu’il nous comble du cœur qui sait pratiquer l’amour, la charité et faire 
attention aux plus petits et aux souffrants. C’est en aimant notre prochain que 
nous aimons Dieu qui vit et règne pour les siècles des siècles, Amen. 
 
 


