
LAMPE DU SANCTUAIRE 

Oliva Charbonneau – Gisèle Charbonneau 
 

Mission accomplie, mission continuée 
Investi de tout pouvoir au ciel et sur la terre, à la fin de sa mission terrestre, le Christ, 
élevé par le Père, envoie ses Apôtres pour continuer sa mission: lui porter témoignage. 
C’est la tâche continuelle de l’Église assurée par la présence du Ressuscité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
 
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. 
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                   CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES


SAM 19 h † Normand Liar – Micheline et Robert Liard 
23 mai    
    
DIM 10 h † Aimé Rainville – Son épouse, Estelle 
24 mai    
    
LUN 9 h  Pour nos confirmés 
25 mai    
    
MAR 
26 mai 

9 h † Pour ma maman, 34e anniversaire – Yolande Houle 

    
MER 
27 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 
28 mai    
    
VEN 9 h  En l’honneur de St-Joseph pour le salut du monde entier –  
29 mai          Augustine Proulx 
    
SAM 19 h † Roger Paquette – Marcel et Yolande Houle 
30 mai    
    
DIM 10 h † Louis Clément – Sa sœur, Diane 
31 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. 



Avant de quitter ce monde, Jésus prie le Père, afin qu’il envoie un autre 
consolateur, afin qu’il reste pour toujours avec ses disciples ceux d’hier et 
ceux d’aujourd’hui que nous sommes. Cet Esprit restera avec nous, c’est-à-
dire il nous consolera non pas de l’extérieur ou de loin, mais en étant avec 
nous, comme l’a dit Jésus et je cite : « Lui demeurera près de vous et sera 
en vous ». Et si cet Esprit promesse de Jésus est en nous, c’est-à-dire fait 
corps avec nous, quelle implication pour nous chrétiens et chrétiennes qui 
recevons cet esprit au baptême ? 
 
Frères et Sœurs, la consolation de Dieu, c’est son amour pour ses créatures. 
Cette consolation, s’est manifestée en la personne de son fils Jésus. Les 
chrétiens et chrétiennes sont les destinataires de la consolation de Dieu. 
Y’a-t-il une condition pour en bénéficier ? Oui. Cette consolation, notre 
Seigneur l’accorde à toutes les personnes de foi, de bonne volonté qui 
mettent en pratique ses commandements et vivent de sa Parole. Ces 
personnes à leur tour sont aussi appelées à consoler les autres et à porter 
une attention particulière à tous ceux, à toutes celles qui sont dans la 
tristesse, qui ont peur ou qui sont malades quel qu’en soit l’origine. C'est en 
agissant ainsi qu’à notre tour nous apprenons à observer tout ce que Jésus 
nous commande et ainsi par nous le nom du Seigneur sera béni maintenant et 
pour les siècles des siècles Amen. 
 

Votre frère en Jésus-Christ, Basile AGRÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7e dimanche de Pâques A Ascension - St-Jacques Hanmer - 2020 
 

« Je prierai le Père et lui vous donnera un autre défenseur ». 
  
Frères et sœurs, en ce 7e dimanche de Pâques rappelons-nous surtout Jésus 
après avoir demandé que ses disciples croient en lui, leur a aussi recommandé 
qu’ils l’aiment. Ce qui veut dire que croire et aimer vont de pairs et c'est 
pourquoi celui qui dit croire en Dieu qu'il ne voit pas mais a de la haine pour son 
frère ou sa sœur qu'il voit est un menteur. Alors la question du jour est : que 
veut dire de notre temps, aimer Jésus pour les fidèles chrétiens et 
chrétiennes que nous sommes ? 
 
Aimer Jésus, c’est observer, pratiquer ses commandements et garder 
fidèlement sa Parole. N’est-ce pas l’essentiel de l’évangile de ce jour, lorsque 
Jésus disait à ses disciples ! « Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 
commandé ». Nous les chrétiens et les chrétiennes ne pouvons accomplir cette 
mission que si nous sommes investis par le défenseur que Jésus promet 
d’envoyer. C’est ainsi que le discours de Jésus est comme une sorte de 
préparation à l’événement de la Pentecôte. Efforçons-nous donc de connaître 
ce défenseur qui est l’assistant de tout fidèle qui veut accomplir la mission qui 
lui est assignée, c’est-à- dire d’aller et de toutes les nations de faire des 
disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Qui 
est l'Esprit Saint ? 
 
À défaut de pouvoir connaître parfaitement ce qu’est l’Esprit de Dieu, 
essayons de connaître ce qu’est l’Esprit pour nous. L’Esprit est le paraclet, 
c’est à dire le consolateur, le défenseur. L’homme et la femme se sentent 
souvent seuls et comme menacés dans ce monde surtout en cette période de la 
pandémie covid-19. La fatigue l’abat, l’avenir l’inquiète, les amis le trahissent, 
la peur l’étreint. Qui sera capable de lui donner confiance et espérance ? Qui 
pourra le consoler ? C’est Jésus le sauveur vivant à jamais. 
 

L'église est ouverte pour l'adoration individuelle tout en tenant 
compte des consignes. Seule la porte du côté est ouverte sur 
semaine aux heures des messes habituelles. À l’exception de la 
porte du côté de la chorale, toutes les portes sont ouvertes le 
samedis et les dimanches à l’heure des messes. 


