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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 † Thérèse et Serge Binette – L. R. C. 
25 juillet    
    
DIM 10 h  † Michel Clément – Sa sœur Diane 
26 juillet  † Gérard Démoré – Son épouse, Reine-Aimée 
    
LUN 9 h † Georgette Houle – Solange et Roger Boudreau 
27 juillet    
    
MAR 9 h  Pour les âmes du purgatoire (faveur obtenue) – Jacqueline Bernard 
28 juillet    
    
MER 9 h †  James Armstrong 23e anniversaire – Mom, Dad & Kevin 
29 juillet             
    
JEU 9 h † Pour les victimes de la Covid-19 
30 juillet    
    
VEN 9 h  Notre-Dame des Sept Douleurs – Augustine Proulx 
31 juillet    
    
SAM 19 h † Roger Paquette – Lorraine Sonier 
1 août    
    
DIM 10 h  † Émile Rivard – Son fils, Jean-Guy 
2 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 ! 

Parmi tout ce que nous possédons et désirons, un trésor nous est offert, 
enfoui dans le champ de nos activités, celui du royaume des Cieux. À nous de 
le découvrir à la lumière du Ressuscité. 

Un trésor à découvrir 
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Il s'agit aujourd'hui du bien suprême. Nous le définissons comme la 
meilleure des choses que l'on voudrait posséder, mais également la 
bonne chose qui contient en elle-même ou apporte avec elle toutes les 
autres bonnes choses souhaitables. Il s’agit pour nous, chrétiens et 
chrétiennes, du royaume des Cieux. 
 
Une expérience africaine de comment capturer une poule et ses 
poussins, peut nous aider à la compréhension de comment posséder le 
royaume des Cieux. Comment peut-on capturer facilement une mère 
poule et ses 7 poussins ? On risque de s'essouffler à courir après eux 
surtout lorsque la mère poule défend ses poussins avec bec et ongles. 
Cependant à l'aide d'un grand panier et des grains de maïs on attire et 
enferme la mère poule et automatiquement les poussins viennent autour 
du panier. On entrouvre légèrement le panier et les sept poussins 
rentrent à cause de la mère poule, car ils ont besoin de leur mère. 
 
Les poussins peuvent être comparés aux nombreuses bonnes choses de la 
vie que le cœur du fidèle du Christ désire avoir et la mère poule est 
comparable au bien suprême. Et les lectures du jour nous invitent à nous 
poser cette question importante : Quel est le seul désir de mon cœur de 
chrétien, de chrétienne qu'une fois trouvé apportera l'accomplissement 
de tous les autres désirs ? L'Évangile le nomme : "le Royaume des Cieux."  
 
Le Royaume des Cieux est le règne de Dieu dans nos cœurs, dans nos 
vies, dans nos familles, dans notre société, et dans notre monde. Celui 
qui trouve le Royaume des Cieux trouve tout. C'est pourquoi il est 
comparé à un trésor caché dans un champ que quelqu'un découvre, puis 
ce dernier va vendre tout ce qu'il possède et revient acheter ce champ.  
 

Salomon dans la première lecture en est une bonne illustration. Il connaît 
tous les besoins d'un jeune roi :  richesse, puissance militaire, célébrité, 
sécurité, prospérité, longue vie et bonheur. Mais quelle fut la réponse de 
Salomon quand Dieu lui a posé la question ? Une chose, le bien suprême, la 
sagesse qui vient de Dieu.  Il sait que la sagesse vient avec toutes les autres 
bonnes choses dont il a besoin pour être un bon roi. Et Dieu a confirmé son 
choix et en a donné au-delà : « Je te donne un cœur intelligent et sage, tel 
que personne n’en a eu avant toi et que personne n’en aura après toi ». 
 
Et si Dieu venait à toi comme dans un songe cette nuit, et te posait la même 
question qu'il a posé à Salomon, quelle serait ta réponse ? Souhaiterais-tu 
demander la richesse ou le succès dans la vie de ton entreprise ou de 
l'amour dans tes relations ?  Aurais-tu la sagesse de Salomon pour 
demander le règne de Dieu dans ta vie personnelle et professionnelle et 
familiale ? Est-ce que le royaume de Dieu est assez important pour toi pour 
que tu sois prêt (e) à vendre tout ce que tu as pour l'obtenir ?  
 
Que l'Eucharistie de ce jour nous aide à apprendre à vivre le détachement 
pour chercher d'abord le Royaume et la justice de Dieu afin que le reste 
nous soit donné au nom du même Seigneur qui vit et qui règne pour les 
siècles des siècles. Amen. 
           
Votre frère en Jésus-Christ, 
Basile Agré 
 


