
Sa mort nous fait vivre 

La mort du Christ est source de salut universel. Elle rejette l’ancien monde, 
celui de la haine, et inaugure le Royaume, celui de l’amour. Elle suscite la 
transformation et nous incite à vivre notre vie pour Dieu et les autres. 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Pour l’humanité entière ppf – Jacqueline 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
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CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES


SAM 19 h † Laurent Dubeau, 12e anniversaire – Helen et famille 
4 avr  † Béatrice Dubois, 25e anniversaire – Sa fille, Denise 
    
DIM 10 h † Victor Pharand – Son épouse, Lily 
5 avr  † Colette LeBouthillier – Son époux, Henry et sa fille, Pauline 
    
LUN 9 h  Pour nos confirmés 
6 avr   Pour toutes les victimes du COVID 19 – Que le Seigneur 

           soit leur réconfort dans l’épreuve. 
    
MAR 9 h  En l’honneur du Sacré-Cœur de notre Seigneur, pour le soulagement 
7 avr            des âmes du purgatoire – Augustine Proulx 
    
MER 
8 avr 

9 h † Diane Morin et l’humanité entière passée, présentes et futures – Jacqueline 

    
JEU 9 h  Pour nos confirmés 
9 avr   En l’honneur des souffrances agonisantes de Jésus 
           au jardin de Gethsémani - Jacqueline 
    
VEN  † VENDREDI SAINT – PASSION DU CHRIST 
10 avr    
    
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 

 
 
 

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. 

MESSAGE DU DIOCÈSE DE SAULT STE-MARIE 

Ce Carême, donnons avec cœur! 

Chaque année, durant le Carême, nous amassons des fonds pour soutenir nos 
programmes qui viennent en aide aux populations les plus vulnérables dans 
plus de 35 pays du Sud et nos programmes d’éducation ici au Canada. 

Alors que le monde doit faire face au défi d’endiguer la pandémie du COVID-
19 et que nous sommes appelés à nous isoler, nous reconnaissons 
l’importance de la solidarité. 

N’oublions pas nos sœurs et nos frères dans les pays du Sud, dont le travail et 
les efforts seront multipliés par la pandémie.  

Votre don est important aujourd’hui plus que jamais. Merci de votre 
générosité. 

Pour faire un don en ligne, veuillez consulter le site web du diocèse et cliquer 
sur « Donnez maintenant ». 

https://diocesedesaultstemarie.org/ 
 



Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur A 
St Jacques Hanmer – 05 Avril 2020 

 
La fête des Rameaux nous prépare à vivre la souffrance, la passion et la mort de 
notre Seigneur. Nous, chrétiens et chrétiennes en cette année, vivons dans notre 
chair, à l’épreuve de notre foi, la passion et la mort de notre Seigneur. Puissions-
nous dire que nous accomplissons dans notre chair ce qui manque aux souffrances 
du Christ. Oui, parce qu’en face de la souffrance, de l’échec, de la mort les mots 
nous manquent. Aussi, je ne dirais pas grande chose sinon interpeller chacun et 
chacune sur notre réponse à donner à notre Seigneur qui est mort pour nos péchés. 
Je voudrais illustrer par une petite histoire cette fête des rameaux. À supposer 
que nous ayons un frère ou une sœur avec qui nous vivons dans la même maison. Il 
nous voit aller tous les dimanches à la messe mais malgré notre insistance, ce sont 
les casinos, la vie facile, l'argent gagné à moindre effort qui l'intéressent. Serions-
nous surpris qu'il devienne, vendeur de drogue, toxicomane, malhonnête et de 
surcroît, possède une arme à feu ? Non. Quels conseils pouvons-nous lui donner ? 
Et s'il ne nous écoute pas ? Cesserons-nous de le considérer comme notre frère ou 
notre sœur ? 
Et voici qu'une nuit, le petit frère revient précipitamment à la maison avec un fusil 
à la main, et les vêtements tachés de sang, annonçant qu'il a tué un homme. 
Quelques minutes, plus tard la maison est encerclée par la police. Votre frère ne 
cesse de répéter : ''je ne veux pas aller en prison, je ne veux pas mourir''.  Sur ce, 
la police frappe à la porte. Qu'allez-vous faire ? Allez-vous prendre la place de 
votre frère ? Vous laisserez-vous emporter à sa place ? Si oui vous savez que vous 
serez condamné et tué. Alors quelle serait votre décision ? 
Oui c'est cela l'histoire de la souffrance, de la condamnation, et de la mort de 
Jésus que nous venons d'entendre dans cette longue lecture de la Passion, pour 
ceux qui ont suivi la messe sur les ondes. C'est essentiellement une histoire 
d'amour, de l'amour de Dieu pour nous, les hommes, les femmes. À notre tour, 
comment devrions-nous répondre à cet amour ? 
Jésus est ce frère aîné qui par amour a pris sur lui nos péchés afin de mourir pour 
nous racheter. Quelle réponse en retour pouvons-nous donner à Jésus pour avoir 
pris notre place ? Un seul mot suffirait : la Gratitude. Chrétiens mes frères, 
chrétiennes mes sœurs, c'est cette même Gratitude que notre seigneur attend de 
nous. Il serait ingrat de notre part que nous retournions au péché pour lequel il est 
mort sur une croix pour nous racheter. 

Le Seigneur a fait de nous ses fils et filles c’est pourquoi cette Gratitude doit 
toujours nous faire garder en mémoire le souvenir de son sacrifice. Cette 
reconnaissance doit pouvoir s'étendre à tous ceux et à toutes celles qui sont nos 
frères et sœurs en Christ. Pensons aux malades du Covid-19, cette nouvelle 
pandémie qui laisse des veufs, des veuves et des orphelins. Pensons aux sans 
voix, les marginalisés, ainsi nous deviendrons des signes palpables de la présence 
de Dieu qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Votre frère en Jésus-Christ, Basile AGRÉ 

 

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. 

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. 


