
LAMPE DU SANCTUAIRE 

Actions de grâce – E. et J. 
 

Amour et fidélité 

Pour grandir avec le Ressuscité, il importe de suivre deux voies 
indissociables: l’amour et la fidélité à ses commandements.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNONCES DE LA SEMAINE 
 

POSTE DE SECRÉTAIRE : La paroisse St-Jacques Hanmer est à la recherche d’une 
secrétaire pour un poste temporaire. Ce poste pourrait devenir 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.  
 
 
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. 

 

Vol. 64 no.20          6e Dimanche de Pâques A Le 17 mai  2020 
 
                        
              

                 
 

 
                   CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES


SAM 19 h † Thérèse Forget – Suzanne et Claude 
16 mai  † Rollande Pigeau, Marguerite Ouellette et Gertrude Chedore – Réal et Nicole 
    
DIM 10 h † Lucien Monette – De la famille 
17 mai    
    
LUN 9 h  Pour nos confirmés 
18 mai    
    
MAR 
19 mai 

9 h † Claude Kingsley, 5e anniversaire (19 avril) - Carmen 

    
MER 
20 mai 

9 h  En l’honneur du Sacré-Cœur de Notre-Seigneur, 
     pour le soulagement des âmes du purgatoire – Augustine Proulx 

    
    
JEU 9 h † Pour les victimes de la Covid-19 
21 mai    
    
VEN 9 h † Pour les âmes du purgatoire – C. P. 
22 mai    
    
SAM 19 h † Normand Liar – Micheline et Robert Liard 
23 mai    
    
DIM 10 h † Aimé Rainville – Son épouse, Estelle 
24 mai    

 
 
 

 
 

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. 



Le Seigneur ne dit-il pas : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. Il n’y a pas de plus grande preuve d’amour que de donner sa vie pour 
ses amis ! » Il ne peut y avoir d’ambigüité dans cette phrase. Jésus précise 
que l’amour fraternel doit se modeler sur l’amour que lui-même a eu pour 
ses disciples et pour l'humanité. Il a donné sa vie pour les hommes, pour les 
arracher du pouvoir du péché et il indique que cet agir est la preuve 
suprême de l’amour qu’on peut avoir pour autrui. Prendre la place de 
quelqu’un pour le couvrir, pour lui éviter la honte en se faisant accuser à sa 
place, il y a des humains qui peut-être le font par lâcheté mais il y en a 
d’autres qui le font aussi et surtout par amour. Oui on peut aimer et 
donner sa vie pour ceux et celles qu'on aime, pourvu que nous demandions 
cet esprit au Seigneur. 
  
Après l'Ascension de Notre-Seigneur, les disciples, « avec quelques 
femmes, et Marie la mère de Jésus » (Ac 1,14) se trouvaient au cénacle, 
comme en une sorte de retraite à la chambre haute dans la prière et 
l'attente de l'Esprit promis. Nous ne pouvons pas mieux faire que de 
suivre leur exemple. Dimanche prochain ce sera l'Ascension. Entre 
l'Ascension et la Pentecôte, l'Église invite tous ses enfants à une 
période de prière et d'attente pour le don du Saint-Esprit. Demandons 
au Seigneur, la force de faire de cette période, un temps spécial de 
prière. Qu’il renouvelle nos esprits afin que nous puissions porter à nos 
frères et sœurs sa bonne nouvelle et que par nous, son Nom demeure 
toujours glorifié pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Votre frère en Jésus-Christ, Basile AGRÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6e dimanche de Pâques A - Hanmer St-Jacques - 2020 
 
« Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et je prierai le 
Père et il vous donnera un autre Paraclet pour être avec vous pour 
toujours ». (Jean 14 :15-16) Peut-on être tenté de croire que Jésus est le 
premier paraclet puisqu’il dit que son Père enverra un autre Paraclet ? Le 
plus important, c’est le rôle que va jouer ce Paraclet et pour les disciples 
et avec eux. 
  
L'Esprit que promet le Seigneur peut être comparé à un coach, un 
entraîneur, qui se tenant toujours à côté de son équipe que nous sommes, 
nous les fidèles du Christ, nous instruit, nous corrige lorsque nous faisons 
des erreurs, nous encourage et nous motive quand nous sombrons dans 
l'échec avec envie d'abandonner ; cet esprit est là pour nous inspirer à 
devenir meilleur. Et quand est-ce que cet esprit prend possession des 
disciples du Christ ? 
  
Chaque fidèle reçoit cet Esprit au baptême. Et à quoi lui sert cet 
Esprit ?  Pourquoi en avons-nous besoin ? De la même manière que les 
athlètes et les sportifs ont besoin d’entraîneurs, peu importe combien ils 
sont bons, Jésus nous dit dans l'Évangile d'aujourd'hui que nous sommes 
tous et toutes dans le besoin constant de l'aide divine. Ce besoin de tout 
moment, nous l'avons en l'Esprit Saint qui se tient toujours à nos côtés.  
  
Comment le Chrétien doit à son tour manifester que cet Esprit est 
présent en lui ? C'est en cherchant à vivre selon la loi du Christ qui est 
l'amour de Dieu et l'amour du prochain. De même que le Fils a fait voir 
l’amour du Père en donnant sa vie pour ses frères et sœurs, les humains, 
de même faut-il que les chrétiens et chrétiennes fassent voir à leur tour 
l’amour de Jésus, pour l’humanité, à travers leur amour qu'ils témoignent 
entre eux, les fidèles du Christ.  
 

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. 


