
ANNONCES DE LA SEMAINE 
 

 ÉGLISE DIOCÉSAINE : Postes 10 et 610 (HD) –  dim. mer.  et ven. à  11 h 
6 juin 2021 Nouveau poste du diocèse : Vicaire général  
1979         Père Roch Martin 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE  
Semaine du 6 juin 2021 

INTENTION DE MESSE  
Coût : 15 $ pour une messe 
célébrée sur semaine ou une 
messe dominicale. Il y a 
encore plusieurs dates libres 
au mois de juillet et août dans 
le cahier des réservations 
pour 2021. 

 

 

 

Pour  mon fils,  
                     Marc Rivest 
 

De sa mère, 
                  Clémence Guénette 

 

 

 
 

Nous vous invitons à consultez le nouveau site Web www.cgcgood.com de 
Charity Gaming Community Good pour découvrir comment les jeux de 
bienfaisance ayant lieu à Delta Bingo and Gaming, Val Caron aident les paroisses 
comme la nôtre et les organismes de bienfaisance de notre collectivité.  

 

Merci beaucoup !     Rapport des offrandes en date du 28 mai 2021 
  

24 enveloppes Mon Offrande    2 540,00$ 
3 « Première enveloppe » (jaune) 30,00$ 

2 enveloppes – Secteur Autochtone  10,00$ 
  5 enveloppes - Entretien de l’église 95,00$ 

2 enveloppes - Carême de Partage 40,00$ 
6 enveloppes - Formation aux ministères 65,00$ 

11 enveloppes   Œuvres pastorales du Pape 155,00$ 
2 enveloppes – Besoin de l’Église en Terre Sainte  10,00$ 

2 enveloppes – Jour de l’An 40,00$ 
Lampe du sanctuaire et lampions         75,00$ 

Prions en Église                                 20,00$ 
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Cette fête (aussi appelée Fête-Dieu) célèbre la présence 
réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire 

sous les espèces du pain et du vin consacrés pendant la messe. 

Sang versé pour la multitude 
 

Le fait de verser de son sang peut conduire à la mort. Mais ça 
peut aussi, par la grâce de Dieu, devenir source de vie. C’est 
dans ce sens que nous célébrons le don du corps et du sang de 
Jésus. Il nous donne ainsi accès au surcroît de vie de l’Alliance 
que Dieu a établie avec la multitude des humains. 
 

 
 

 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 
 

Décret général du Diocèse de Sault Ste-Marie 
 

Nouveau confinement en vigueur le 16 avril 2021 
 

Toutes les messes sont annulées et l’église est fermée au public 
jusqu’à nouvel ordre. 

 
 
 
 

 

Heures de bureau 
lundi : fermé  
 

mardi, mercredi et jeudi : 9 h – 16 h 
30  
(fermé à l’heure du lunch de midi à 13 
h) 
 

vendredi : de 9 h à 13 h 

 
Visitez notre site internet :   
www.stjacqueshanmer.ca 

 
 

Bonne semaine à 
chacun et à 
chacune ! 

 

 

 

   



« Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez ceci est mon sang, faîtes cela en 
mémoire de moi. » Voici le fondement de la fête du Très Saint-Sacrement.   
 
L’Eucharistie, sacrifice du Christ, le nouveau, a remplacé, celui d’Abraham dont nous 
avons entendu la conclusion dans la première lecture : « Voici le sang de l’Alliance, que 
sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclue avec vous. » Gn 24,3-8 
 
Cette Alliance a évolué tant dans les éléments du sacrifice que dans la grâce qu’elle donne 
aux participants. C’est ce que nous avons entendu en deuxième lecture : « S’il est vrai 
qu’une simple aspersion avec le sang des boucs et des taureaux… sanctifie ceux qui sont 
souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le 
Christ…s’est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. » Hb 9,13-14 
 
Puis le Christ a délégué le pouvoir à ses apôtres de perpétuer ce sacrifice, par cette phrase : 
« faîtes cela en mémoire de moi. »  Qu’ont-ils fait les Apôtres ? Ils ont obéi à l’ordre de 
leur Maître et aujourd’hui l’Église enseigne et vit ce qui suit : « Celui qui a reçu le 
sacerdoce ministériel, jouit d’un pouvoir sacré pour former et conduire le peuple, pour 
faire, dans le rôle du Christ, le sacrifice eucharistique et l’offrir à Dieu au nom du peuple. 
»  Ce sacrifice unit donc tous les membres qui y participent et c’est tous et toutes ensemble 
qu’ils offrent le sacrifice à Dieu. 
 
Comment les chrétiens vivent-ils cette unité ? Est-elle simplement de façade ?  

 
Une paroisse est considérée comme un corps qui a plusieurs membres et dont chacun de 
ses membres contribue à l’unité du corps. Ainsi pouvons-nous parler de l’unité dans la 
diversité. Nous avons des CPP, chorales, lecteurs, sacristains et groupes divers. Tous ces 
groupes en activité ne font que révéler le dynamisme d’une paroisse. Si nous participons 
à l’Eucharistie c’est pour former un seul corps, pour vivre une unité forte au sein de nos 
différents mouvements et groupes. 
  
L’Eucharistie ne devrait jamais nous séparer les uns des autres mais au contraire elle 
devrait intensifier notre union entre nous-mêmes et notre union avec Dieu. Autrement dit, 
si nous sommes unis entre nous pour une Église forte, rayonnante, nous sommes unis  

 
 

 
Dimanche du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ - B 

6 juin 2021 – St-Jacques, Hanmer 
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à Dieu. Ce devrait être l’effort et le témoignage de toute communauté de chrétiens. 
Mais où en sommes-nous aujourd’hui ? 
 
Nous sommes très loin de cette unité, lorsque nos assemblées du dimanche ne 
donnent pas dans l’ensemble une vision de fraternité, de solidarité. On n’y trouve 
pas cette joie, cette chaleur mais il se développent les critiques, les médisances, les 
dénigrements; l'indifférence, les intolérances, l'esprit de petits groupes d'affinité. 
Sachons que c’est l’unité qui renforce les communautés paroissiales et chrétiennes.  
 
C’est cette unité qui dans l’Église de tradition ancienne était jadis révélée à travers 
une procession en l’honneur du très Saint-Sacrement, à l’intérieur ou à l’extérieur 
de l’église. Avec ferveur et foi cette procession vécue, apporte abondance de grâce 
à chacun et chacune de tous ceux et celles qui y participent. Avec foi, les fidèles 
espèrent qu’elle leur permette de voir la réalisation de leurs vœux, par le Seigneur 
qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen 
 

 
Votre frère en Jésus-Christ, Basile Agré 

 
 

 
 


