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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. 

 
 
 
 

 
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. 
 
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 ». 
 
 

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

18 octobre 
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) 
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Rendre à Dieu ce que nous sommes 
Rendre à Dieu ce qui est à Dieu signifie se donner tout entiers à lui. Cette posture nous libère 

aussi bien d’une politique mesquine et égoïste que du désengagement. 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 


SAM 19 h † Jean-Paul Désilets, 2e anniversaire – son épouse et ses enfants  
17 oct.  † Roger Boudreau – Clément Boudreau 

Joséphat et Marie Pigeau – Denis Pigeau 
    
DIM 10 h  † Aimé Rainville – son épouse, Estelle 
18 oct.  † Oliva Charbonneau - Jeanne 
    
LUN 9 h  En honneur de St-Joseph, pour le salut du monde entier  
 19 oct.     – Augustine Proulx 
    
MAR 9 h † Évangeline Ladouceur – Succession É. Ladouceur / (Crystal Falls) 
 20 oct.    
    
MER 9 h † Roger Boudreau – Réjeanne Lapalme 
  21 oct.    
    
JEU 9 h † Claude et Anita Carbonneau – L.R.C. 
 22 oct.   Sylvio et Oviline Plouffe 
    
VEN 9 h  Faveur de St-Antoine – Clémence Guénette 
 23 oct. 13 h † Funérailles de Rodolphe et de Raymonde Pharand  
    
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  
    

 
 
 

 
 

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 ! 

 

 



 « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » 
 

Que représente César ? Un gouvernement avec son corollaire, la vie politique. 
Posons-nous alors d’entrée de jeu la question de savoir si l’évangile détourne le 
chrétien de son engagement social et politique ? Ou alors, est-ce que l’évangile 
invite le chrétien à s’engager de façon responsable pour témoigner de la Bonne 
nouvelle du salut.  

 
Pour certains théologiens, Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui 
est à Dieu signifie d’une part, que Jésus proclame le devoir moral de payer 
l’impôt et d’apporter sa contribution dans le domaine politique en vue du bien 
commun et d’autre part, il affirme avec rigueur, l’autonomie de la conscience 
et de la dignité humaine en présence d’un quelconque pouvoir en contradiction 
avec la volonté de Dieu. 
 
Dans l’évangile de ce jour, Jésus nous éclaire et nous met en face de nos 
responsabilités de citoyen et de chrétien et de chrétienne. Jésus enseigne que 
le monde auquel nous appartenons caractérisé par le règne de César désignation 
de tout pouvoir et le monde de Dieu désigné ici par la pratique de la foi ne 
s’opposent pas comme les gens pouvaient le penser en son temps. Il est possible 
au disciple du Christ de concilier ces deux réalités de l’existence sans qu’il n’y 
ait un conflit.  Il revient au disciple de ne pas les confondre et de donner à 
chacun sa place d’où « à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » 

 
Cette conclusion, nous fait découvrir la conception de Jésus, des réalités 
politiques de son temps. Des catégories de personnes sont envoyées vers Jésus 
pour lui tendre un piège. D’un côté, des pharisiens c’est-à-dire des  
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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 les mystères suivants : 
 samedi   4 et dimanche   5 - Mystères Joyeux 
 samedi 10 et dimanche 11 - Mystères Lumineux 
 samedi 17 et dimanche 18 - Mystères Douloureux 
 samedi 24 et dimanche 25 - Mystères Glorieux 

 

Votre frère en Jésus-Christ, Basile Agré 

nationalistes qui guettent pour voir si Jésus répond qu’il faut payer l’impôt à 
César et ainsi ils vont l’accuser de collaborer avec l’occupant romain. De l’autre 
côté, des hérodiens, eux aussi aux aguets et si Jésus répond qu’il ne faut pas 
payer l’impôt à César, vont le taxer de fauteur de trouble, donc ennemi de 
César. 

 
La réponse de Jésus opère une clarification essentielle et constitue l’origine de 
la séparation entre Église et État. Ce faisant, Jésus a voulu formuler le principe 
général qui doit inspirer tout disciple vivant dans le monde, c’est-à-dire obéir à 
l’autorité légitiment constituée. Cependant, le chrétien est invité à comprendre 
que sa soumission ne doit jamais être une soumission servile. Le disciple de 
Jésus, doit avoir à cœur non seulement de payer l’impôt et les taxes, mais aussi 
d’assumer et de participer positivement à la vie de sa société à tout point de 
vue en ayant en esprit de se comporter selon les principes de la foi en Dieu.  

 
Frères et sœurs faut-il payer l’impôt à César ou à Dieu ? Notre réponse doit 
refléter que le plus important pour notre vie spirituelle est d’examiner et de 
connaître quel impôt nous devons payer et offrir pour une société de frères et 
de sœurs, une communauté de partage et une paroisse d’amour des uns pour les 


