
La résurrection déjà à l’œuvre 
Jésus est la résurrection et la vie. Par lui, nous sommes promis à une vie en 
abondance qui commence dès le moment où nous accueillons en nous son 
Esprit. Lui seul a le pouvoir de nous sortir aujourd’hui du tombeau de nos 
péchés et, demain, du gouffre de la mort. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dû au virus Covid-19, les émissions sont annulées. 

Toutes les émissions de télévision de l’ÉGLISE DIOCÉSAINE 
a) YOUTUBE…  youtube : eglisediocesainessm 
b) Tweet : JP – Sudbury (Père Jean-Paul Jolicoeur) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vol. 64 no.13             5e dimanche du Carême A Le 29 mars  2020 
 
                        
              

                 
 
 
 
 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES


SAM 19 h † Marcel Rivest – sa fille, Yvonne 
28 mars    
    
DIM 10 h † Albert et Gracia Brunet – La famille Brunet 
29 mars  

 
† Gervaise et Mathias Cloutier – Leur fille, Céline 

LUN 9 h  Pour nos confirmés 
30 mars   En l’honneur de St-Joseph, pour le salut du monde entier – Augustine Proulx 
    
MAR 9 h  En l’honneur du Sacré-Cœur de notre Seigneur, pour le soulagement 
31 mars            des âmes du purgatoire – Augustine Proulx 
    
MER 9 h † Louise Despatie – Sa grand-mère, Adrienne  
1 avr    
    
JEU 9 h  Pour nos confirmés 
2 avr  † Aimé Rainville – Marius et Lucienne Rainville 
    
VEN 9 h  Notre-Dame des Sept-Douleurs – Augustine Proulx 
3 avr  † Pour toutes les victimes du COVID 19 – Que le Seigneur 

           soit leur réconfort dans l’épreuve. 
    
SAM 19 h † Laurent Dubeau, 12e anniversaire – Helen et famille 
4 avr  † Béatrice Dubois, 25e anniversaire – Sa fille, Denise 
    
DIM 10 h † Victor Pharand – Son épouse, Lily 
5 avr  

 
† Colette LeBouthillier – Son époux, Henry et sa fille, Pauline 

    
    

 

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. 

COMMUNIQUÉ DU BUREAU DU DIOCÈSE : Suite aux annonces faites par le 
gouvernement au sujet de plusieurs mesures préventives pour enrayer la 
transmission du COVID-19, en tant qu’Évêque du diocèse de Sault Ste-
Marie, je souhaite contribuer à cet effort commun de santé publique et agir 
en solidarité avec les autorités civiles. Par conséquent, j’annonce l’adoption 
immédiate des directives suivantes. Jusqu’à nouvel ordre, toutes les messes 
sur semaine et en fin de semaine, ainsi que les célébrations de la parole 
sont annulées. Les églises demeurent accessibles pour des visites 
personnelles, à l’heure habituelle des messes. Tous les fidèles sont invités à 
prier pour les malades et le personnel soignant, ainsi que pour les dirigeants 
civils qui prennent des décisions pendant cette crise. Tous les fidèles 
doivent faire un effort pour sanctifier le dimanche à la maison, en lisant la 
Parole de Dieu, en utilisant leur Bible ou les ressources disponibles en ligne, 
et en priant le rosaire ou tout autre dévotion. 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Une faveur obtenue – d’une paroissienne 
 



 
5e Dimanche du Carême A - St Jacques Hanmer - 29 Mars 2020 

  
D'entrée de jeu, signalons que cet Évangile achève la série des trois évangiles majeurs de 
la catéchèse pré-baptismale ou l’initiation chrétienne. Lesquels ? 
  
L’évangile de la résurrection de Lazare, annonce de la résurrection de Jésus et celle des 
chrétiens et chrétiennes. 
  
Voyons de plus près de texte de St-Jean et ce qu’il représente pour nous ? 
  
- 1ère affirmation : ‘’Lazare notre ami s’est endormi’’. Comment Jésus peut ainsi parler 

alors que tout le monde sait que Lazare est mort ? 
- Marthe et Marie disent : ‘’Seigneur si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort’’. 
- Et les Juifs achèvent : ‘’lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle ne pouvait-il pas empêcher 

Lazare de mourir ?’’ 
- Enfin, l'affirmation de Jésus. ''Si tu crois tu verras la gloire de Dieu.'' 
  
Cette phrase trouve écho dans une autre que nous avons entendue dimanche passé. À la 
question posée à Jésus par ses disciples de savoir si c’est à cause de ses péchés 
personnels ou à cause de ceux de ses parents que Bartimée est aveugle ? Jésus répond : 
''Ni lui, ni ses parents. Mais l’action de Dieu devait se manifester à travers lui'' et la 
conséquence est la même pour les deux cas. Après la guérison de l’aveugle, beaucoup 
crurent en Jésus. Il en est de même après la résurrection de Lazare, beaucoup de ceux qui 
sont venus crurent en lui. Donc la première leçon pour nous est que Dieu agit au cœur de 
son peuple à travers les signes visibles qui parlent à son peuple. 
  
Allons au terme principal de ce dimanche, celui de la résurrection : Pour comprendre la 
résurrection, il faut regarder vers Jésus avec les yeux de la foi car humainement, il nous 
est difficile d'imaginer ce que sera le corps après la résurrection. C’est donc en Jésus que 
nous pouvons la comprendre. Il dit qu’il fait jour durant 12 heures. Comparativement à la 
longueur de la journée de travail, la présence du Christ parmi le peuple, est une période 
de jour, et son activité doit se poursuivre jusqu’à la nuit, la nuit étant le terme fixé par le 
Père. Et la nuit, on ne voit rien, tout est noir comme dans un tombeau, c’est cela la mort. 
Mais qu’est la mort pour Jésus ? 
 
Elle est considérée comme un sommeil voire l'épisode de Talitha et de la fille de Jaïre et 
du serviteur du fonctionnaire romain. La mort est un passage qui conduit au réveil de la  

 
résurrection. Et cela doit être capital pour le chrétien. Nous pouvons ainsi comprendre la 
résurrection car désormais, la mort n’est plus un terme, une fin, mais une étape. Quel que 
soit l’idée que nous nous faisons de la mort, et peut-être aussi de la maladie qui y 
conduit, quel que soit la gravité de cette maladie, la mort conduit finalement à la 
résurrection qui est la grande manifestation de la gloire de Dieu. 
  
Malheureusement, nous les chrétiens et chrétiennes, ressemblons aussi à Marthe et 
Marie. Elles croient que le Christ aurait pu empêcher leur frère de mourir. Mais 
maintenant qu’il est mort, elles ont l’impression que tout est fini et que le Christ ne peut 
plus rien pour lui. Et cette impression est aussi celle qui anime ceux qui sont venus 
compatir à la douleur de Marie et Marthe quand ils disent : ''lui qui a ouvert les yeux de 
l’aveugle ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? L'attitude de l'humain en face de 
la mort revient à dire que la foi a besoin d’être secourue.  
  
Pour notre salut, pour la vie de nos proches, le Christ nous interpelle. Tandis qu’il nous 
révèle son mystère, il pose à chacun, à chacune ce jour la même question : ‘’Je suis la 
résurrection et la vie, celui qui croit en moi, fut-il mort vivra, crois-tu cela ?’’ Quelle est ta 
réponse ? Prions les uns, pour les autres, prions Jésus pour qu'il augmente en nous la foi 
et que par nous son nom demeure béni pour les siècles des siècles. Amen 

 

ANNONCES DE LA SEMAINE 
 

POSTE DE SECRÉTAIRE : La paroisse St-Jacques est à la recherche d’une secrétaire pour 
un poste temporaire d’une durée de trois mois. Ce poste pourrait devenir un travail à 
temps complet avec un contrat renouvelable. Les candidatures doivent être acheminées 
avant le 30 avril 2020 aux adresses courriel suivantes, Paroisse St-Jacques : 
stjacques@persona.ca, Père Basile Agré : basidonbasi4@gmail.com. Michel Denis : 
michel.denis630@gmail.com.   

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 ». 

L'église est toujours ouverte aux heures de messes pour l'adoration 
individuelle, tout en tenant compte des consignes. 


