
LAMPE DU SANCTUAIRE 

Aux intentions de Noah   
sa tante, Andrée  

 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

 
CLUB D’ÂGE D’OR DE LA VALLÉE : Consulter le site web : http://www.ccaov.com/ et Facebook 
en tapant CLUB D’ÂGE D’OR DE LA VALLÉE dans « Recherche ». 
 
ÉGLISE DIOCÉSAINE, un service qui produit des émissions pour la télévision communautaire, 
est à la recherche de bénévoles pour aider à la création d’émissions hebdomadaires, sous la 
direction de M. Émile Guy. Nous avons besoin de personnes qui accepteraient de partager leur 
temps et leurs talents en contribuant dans les domaines suivants : recherche de sujets ou 
d’évènements dans le Diocèse de Sault Ste-Marie, animation d’émissions, montage 
d’émissions, soutien informatique, etc. Les bénévoles peuvent contribuer soit derrière ou soit 
devant la caméra, selon leurs préférences et les besoins. Toute personne intéressée est priée 
de communiquer avec David Sirois au 705-674-2727 x 237 ou d.sirois@ssmd.ca. 
 
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. 
 
SECRÉTAIRE : Micheline Groulx a accepté le poste de secrétaire pour notre paroisse. Nous lui 
souhaitons la plus cordiale bienvenue chez nous ! Dès le 13 octobre les heures de bureau 
seront du mardi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 16 h 30 et vendredi de 9 h à 13 h. 
 

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

11 octobre Entrevue d’un vécu pendant la pandémie 
David Sirois, adjoint à l’Économe du diocèse de SSM 

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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Des invités affairés 
Dieu nous invite avec largesse à célébrer les noces avec lui. Mais, recroquevillés sur nous-mêmes, nous 
lui tournons parfois le dos. Aujourd’hui, portons la tunique de conversion et d’amour pour entrer et 
demeurer dans son royaume.  

 
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 


SAM 19 h † Ida Noël – Lise et la famille 
10 oct  † Mes parents défunts – Clémence Guénette 
    
DIM 10 h  † Pauline Gratton 14e anniversaire – Helen et famille 
11 oct  † Louis Despatie – son épouse, Adrienne 
  † Colette LeBouthillier – son époux, Henry 
    
LUN 9 h  Mes bienfaiteurs et bienfaitrices  - Augustine Proulx 
 12  oct      
    
MAR 9 h † Georgette Houle – Simone et André Lemay 
 13 oct    
    
MER 9 h † Lise Jutras – Roger Blais 
   14 oct    
    
JEU 9 h † Thérèse et Delphis Ouellette – Monique et Gisèle Ouellette 
 15  oct    
    
VEN 9 h † Raymonde et Rodolphe Pharand – Cécile et Michel  
   16 oct    
    
SAM 19 h † Jean-Paul Désilets, 2e anniversaire – son épouse et ses enfants  
 17 oct  † 

† 
Roger Boudreau – Clément Boudreau 
Josephat et Marie Pigeau – Denis Pigeau 

    
DIM 10 h  † Aimé Rainville – son épouse, Estelle 
18 oct  † Oliva Charbonneau - Jeanne 
    

 
 
 

 

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 ! 

 

 



Dans la parabole de ce jour, nous relevons trois types d'invités. Il y a les 
invités qui avaient confirmé leur présence, mais quand vint le moment 
d'honorer les noces, ils ont fait un faux bon.  Il y a l'invité qui n'avait pas le 
vêtement de mariage et qui pourtant rentre dans la salle de noces. Enfin, les 
invités avec des vêtements de mariage qui se sont tenus toujours prêts pour 
répondre présents à tout moment. 
 
Qu’est-ce qui a empêché les uns et les autres de venir à la fête ? L'un va à sa 
ferme pour donner du foin à ses bêtes. L'autre part à son commerce soit 
pour vérifier le déchargement des marchandises et voir si tout ce qu'il a 
commandé est livré. Vous voyez bien que ce sont des activités lucratives mais 
nobles. 
 
La leçon à retenir, c'est que parfois, ce qui nous éloigne de la joie du royaume 
n'est pas nécessairement péché. Accomplir notre travail est une bonne 
chose, mais quand notre travail nous éloigne et nous empêche de participer et 
de sanctifier le jour du Seigneur, il devient alors un obstacle qui nous 
empêche d'éprouver la joie du Seigneur dans notre vie. 
 
Et trouver le Seigneur dans notre vie suppose que nous sommes en tenue de 
service. Cela nous introduit à l’invité qui n’avait pas l’habit de noces. 
Examinons nos habitudes mondaines pour mieux comprendre ce qui est 
reproché à ce dernier. Lorsqu'on est invité à aller à la danse, on porte les 
chaussures confortables pour danser ; à un mariage, on porte des habits 
qu'on n'a pas l'habitude de porter, pour montrer qu'on va à une fête ; aux 
funérailles, une tenue qui montre qu’on est en deuil. 
 
Ce dernier est comme un opportuniste. Il tire parti de tous les événements 
et de toutes les situations. Il est à ces noces uniquement présent de corps 
mais absent en esprit. C'est comme lorsque nous chrétiens et chrétiennes 
sommes à l'église et que nous laissons le téléphone en marche dans la poche 
et que nous sortons à la moindre vibration, pour répondre. 
 

 
28e dimanche du temps ordinaire A 

St-Jacques Hanmer – 11 octobre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

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 

La leçon à retenir est que l'invitation à sanctifier le jour du Seigneur est 
lancée gratuitement à nous tous et toutes. Mais toute personne qui 
décide d'assister à l’Eucharistie doit prendre la responsabilité de se 
présenter dignement et s'adapter à la compagnie de son Seigneur. Pour 
ceux et celles d'entre nous qui acceptons l'invitation à venir à la messe, 
cette parabole nous avertit que la grâce de Dieu n'est pas un acquis. 
Nous devons nous nettoyer pour devenir le mieux que nous pouvons être 
aux yeux de Dieu. C'est d'ailleurs pour cette raison qu’en début de 
l'Eucharistie nous récitons le « Je confesse à Dieu ». 
 
Nous sommes, tous et toutes ici présents dans la grande salle nuptiale 
qu’est l’Église, pour le festin qu’est l’Eucharistie. C’est pourquoi nous 
sommes appelés à entrer en nous pour savoir si nous sommes à cette 
célébration eucharistique avec ou sans l’habit de noces ; si nous sommes 
là par habitude sans nous intéresser à ce qui se passe et se vit ; si nous 
sommes là avec le corps mais l’esprit ailleurs. Que Dieu nous éclaire pour 
la réponse positive et que par nous son nom demeure béni et glorifié pour 
les siècles des siècles. Amen. 
 


