
Vivement un souffle nouveau 
La fête de la Pentecôte, ou fête de l’Esprit, constitue l’accomplissement de la 
fête de Pâques. Désormais, le Christ ressuscité est au milieu de nous, il agit 
en nous et nous renouvelle sans cesse. 

LAMPE DU SANCTUAIRE 
Rose Lemieux – Rosemary Lemieux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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. 
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                   CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES


SAM 19 h † Roger Paquette – Marcel et Yolande Houle 
30 mai    
    
DIM 10 h † Louis Clément – Sa sœur, Diane 
31 mai    
    
LUN 9 h  Pour nos confirmés 
1 juin    
    
MAR 
2 juin 

9 h  En l’honneur de St-Antoine (faveur obtenue) – H. D. 

    
MER 
3 juin 

9 h  En l’honneur de St-Joseph pour le salut du monde entier  – 
         Augustine Proulx 

    
    
JEU 9 h  André O’Bonsawin (fête) – Marcel et Yolande Houle 
4 juin    
    
VEN 9 h † Pour les victimes de la Covid-19 
5 juin    
    
SAM 19 h † Aimé Rainville – Gérald Brouillette 
6 juin    
    
DIM 10 h † Marcel Lemieux – Jim et Angèle Vis 
7 juin    

 
 
 

 
 

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. 



Cette diversité de charismes ne vise pas l’affrontement ou la compétitivité mais 
l’unité et la complémentarité.  Nous, chrétiens et chrétiennes, éclairés par l’Esprit 
Saint, notre engagement politique et social ne doit jamais se servir du mensonge, ni 
viser des intérêts égoïstes. Notre engagement doit viser le développement, la 
justice et le bien-être de tout humain. 

Demandons aujourd’hui à Dieu de renouveler l’Esprit que nous avons reçu à notre 
confirmation. Hier les Apôtres parlaient et tout le monde les comprenait dans leur 
langue maternelle. Aujourd’hui, le langage que Dieu nous demande de parler, c’est 
celui de l’amour. Ce langage, tout le monde peut le parler et tout humain peut le 
comprendre dans sa langue maternelle, qu’il soit enfant ou vieillard, femme ou 
homme, blanc ou noir, jaune ou rouge. Ce langage, chacun et chacune le comprend 
lorsqu’il voit un sourire. L’amour, c’est le langage des enfants de Dieu et le seul qu’on 
parlera au ciel. Nous réussirons cette mission si nous laissons le Saint-Esprit 
prendre possession de chacun de nos actes et qu’en vivant l’amour, par nous le nom 
de Dieu demeure toujours glorifié et loué pour les siècles des siècles, Amen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où :        Sur le terrain de stationnement de l’église 
Quand : Dimanche 31 mai (Fête de la Pentecôte) 
Heure:   De 11 h à 12 h 
Déroulement :  

-   Temps d’adoration, avec récitation du chapelet, chants et bénédiction. 
-   Afin de respecter les règles de sécurité, nous restons dans nos voitures. 
-   Si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez vous joindre à nous par la prière. 

HEURE SAINTE 
à la paroisse St-Jacques 

 
Exposition du Saint-Sacrement 

Dimanche de la Pentecôte - St-Jacques Hanmer - 2020 
 
« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il 
souffla sur eux et leur dit : « Recevez l’Esprit Saint ». 
 
Le dimanche de le Pentecôte est le sommet de la Pâque. Aussi, la mission des Apôtres 
à l’instar de celle du Christ, est marquée du sceau de l’Esprit. Au baptême de Jésus, 
l’Esprit descendit sur Lui et une voix attesta qu’il doit être écouté. Au jour de la 
Pentecôte, Jésus confie la mission et infuse l’Esprit comme l’assistant dans l’œuvre à 
laquelle il envoie ses fidèles. 
 
Sans plus tarder, on voit la force de l’Esprit agissant sur les Apôtres. De simples 
pêcheurs galiléens qu’ils étaient, ils deviennent des témoins du Christ dans tout le 
monde connu à cette époque et Luc dans les Actes des Apôtres utilise les symboles 
propres aux manifestations de Dieu dans la bible : bruit, vent, langues de feu : signes 
de la présence de Dieu. 
 
Les chrétiens et les chrétiennes de notre temps, vont-ils tarder à se mettre en 
branle, dans l’annonce de la Bonne Nouvelle ? L’Esprit Saint continue aujourd’hui 
encore à agir dans le monde, dans l’Église et en chacun et en chacune de nous comme 
jadis au temps des Apôtres. Par le même Esprit, les fidèles du Christ partagent les 
charismes, les services, les fonctions pour l’édification de la communauté ecclésiale 
et humaine. 
 
Et pour coller à la réalité de la 2e lecture qui se résume en : « À chacun est donnée la 
manifestation de l’Esprit en vue du bien » ainsi, il y a des chrétiens appelés au 
sacerdoce ou à une vie consacrée à Dieu par la profession des conseils évangéliques. 
D’autres, la plupart, sont appelés au mariage et à la construction d’une famille. Il y a 
des chrétiens, hommes et femmes consacrés à l’apostolat, à la catéchèse, à 
l’éducation des enfants et des jeunes, à l’assistance aux pauvres, aux malades, aux 
abandonnés. Il y a aussi des chrétiens engagés dans la promotion et dans la libération 
intégrale de l’homme. D’autres enfin apportent uniquement leur témoignage personnel 
dans la vie ordinaire et nous en voyons surtout en ces jours où des chrétiens et des 
chrétiennes bravent la maladie pour mettre en pratique l’injonction du Seigneur, 
« j’étais malade et vous m’avez visité. » Ceux-là sont au service de leurs frères et 
sœurs souffrant de la covid-19. 
 


