
LAMPE DU SANCTUAIRE 

Pour mon père, Claude Giguère 
Sa fille, Denise 

Le Seigneur veut combler toutes nos faims. Mais il n’agit pas sans nous. Il n’agit 
pas non plus à notre place. Mais il peut décupler le peu que nous avons pour 
en faire un pain qui nourrit en abondance les personnes aux faims multiples 
qui vivent autour de nous. 

Le pain aux faims multiples 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 † Roger Paquette – Lorraine Sonier 
1 août    
    
DIM 10 h  † Émile Rivard – Son fils, Jean-Guy 
2 août    
    
LUN 9 h † Georgette Houle – Jacqueline Bernard 
3 août    
    
MAR 9 h  Pour les âmes du purgatoire (faveur obtenue) – Jacqueline Bernard 
4 août    
    
MER 9 h † Évangéline Ladouceur – Succession E. Ladouceur de Crystal Falls 
5 août             
    
JEU 9 h † Pour les victimes de la Covid-19 
6 août    
    
VEN 9 h  Notre-Dame des Sept Douleurs – Augustine Proulx 
7 août    
    
SAM 19 h † Lise Jutras – Roger Blais 
8 août    
    
DIM 10 h  † Aimé Rainville – Son épouse, Estelle 
9 août    

 
 

 
 

 

À noter que le bureau de la paroisse 
est ouvert les lundis et les jeudis après-midi. 

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 ! 
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suivi et il en est resté encore douze paniers. Comme pour dire que chaque apôtre ira 
avec un panier, afin de perpétuer la charité, eux qui avaient été tentés de garder le 
peu qu’ils avaient pour eux seuls. 
 
La leçon à retenir et elle est importante c’est que lorsque nous traduisons nos 
prières et notre compassion en actions concrètes et palpables, le peu que nous 
sommes capables de faire est multiplié par la grâce de Dieu de telle manière qu'il 
devient plus que suffisant pour le besoin d’autrui. Tout ce que Jésus attend de nous 
pour nourrir les foules affamées du monde, ce sont nos « cinq pains et deux 
poissons ». 
 
Notre communauté et notre monde souffrent de toutes sortes de faim : nourriture, 
amour, paix, justice, liberté. Dieu est capable et désireux de satisfaire toutes ces 
faims. Mais Dieu attend des chrétiennes et des chrétiens qui croient suffisamment 
pour abandonner leur déjeuner, leur dîner, leur souper, leur tranquillité, et se vêtir 
de courage; c’est ce dont il a besoin pour rendre le miracle possible. 
Que l’Eucharistie de ce jour ouvre nos mains qui se ferment pour tout garder et que 
notre Seigneur nous apprenne à partager avec le pauvre qui a faim devant notre 
maison et qu’ainsi par nous, son nom demeure béni pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Votre frère en Jésus-Christ, Basile Agré 
 

« Donnez-leur vous-mêmes à manger. » 
 
Le miracle de la multiplication des cinq pains et des deux poissons tout comme la 
plupart des miracles dans les évangiles, nous interpelle car beaucoup d'entre nous 
pouvons nous identifier très facilement aux apôtres. Ces derniers ont des réactions 
bien humaines. Comme eux, nous constatons que  notre sollicitude se limite très 
souvent à la seule prière et aux vœux pieux. 
 
Nous les fidèles, tentons parfois de nous préoccuper du voisin en priant uniquement 
pour ce nécessiteux qui habite en bas de notre étage. Mais, est-ce que nous nous 
posons la question de savoir si la prière et les bonnes intentions suffisent toujours 
pour que ce dernier ait le confort dont il a besoin ? Non ! C'est ce que nous voyons 
dans l'évangile d'aujourd'hui, où les apôtres sont tellement préoccupés par la foule 
affamée qu'ils demandent à Jésus de les renvoyer pour qu'ils puissent aller 
s'acheter quelque chose à manger, oubliant que certains pourraient défaillir en 
cours de route. Comme les apôtres, nous souhaitons aux gens de réussir, mais nous 
ne prenons aucune mesure positive pour améliorer leur situation. 
 
Alors question : pourquoi les apôtres qui savaient qu’un petit garçon avait cinq pains 
et deux poissons n’ont pas songé à les partager ? Probablement, ils ont été plus 
réalistes et plus pratiques. Cinq pains et deux poissons sont insignifiants. C’est 
d’ailleurs la réaction d’André dans l’évangile de Jn (6,9) « Mais qu'est-ce que cela 
pour tant de gens ? » 
 
C’est alors que Jésus intervient pour dire : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » 
Ce qui veut dire que les apôtres peuvent prendre soin de la foule en partageant le 
peu qu’ils possèdent. Quand nous l’appliquons à nous, chrétiens et chrétiennes, 
parfois quand nous prions, la réponse de Dieu est la suivante : « Vous pouvez aussi 
contribuer à la réalisation de certaines de vos prières, pourvue que vous acceptiez 
d’associer vos efforts à la prière que vous adressez à Dieu. » Oui, Jésus bénit les 
cinq pains et les deux poissons, offrandes des apôtres et, à leur grande surprise, 
c'était plus que suffisant pour combler la faim de toutes les personnes qui l’ont 
 

 
ANNONCE DE L’ORDINATION DE M. CHADWICK FRANKLIN 

  
C’est avec joie et action de grâce que le Diocèse de Sault Ste-Marie annonce 
l'ordination de M. Chadwick Franklin au diaconat transitoire. L’ordination sera célébrée 
par Mgr Marcel Damphousse à l'église Christ the King, à Sudbury, le vendredi 14 août 
2020.  En raison des restrictions actuellement en vigueur à cause de la COVID-19, la 
participation à l'ordination, tant pour le clergé que pour les laïcs, se fera uniquement 
par invitation. Veuillez svp porter Chad dans votre prière alors qu'il se prépare au 
diaconat. L'ordination sera diffusée en direct le 14 août à 12h00. Vous pouvez y accéder 
au www.christthekinglive.com . 
  
Toute personne au courant des raisons ou des circonstances qui empêcheraient Chad 
d’être ordonné comme diacre transitoire est priée de communiquer avec Mgr Jean-Paul 
Jolicoeur, PH, administrateur diocésain. 
 


