
Merci d’encourager nos commanditaires! 

 

Dre Julie Dussault 

Chiropraticienne 

784, rue Notre-Dame, suite 209 

Repentigny 

450-581-0881 

 
 

MÉLISSA DESSUREAULT 
PROPRIÉTAIRE 

 
910, boul. Iberville 

Repentigny, QC  J5Y 2P9 

Téléphone : 450-585-7725 
 

  

 

  

Marie-Claude Martel 
Pharmacienne 
300, rue Valmont, local 108  
Repentigny  J5Y 3X6 
Téléphone : (450) 654-9808 
Télécopieur : (450) 654-8919 

 
Martin Venne, directeur 

 

1315, boul. Iberville                 450 657-5082 

 

 

 

Paroisse Précieux-Sang 
115, rue Chauveau, Repentigny (Québec)  J6A 5C5 

Téléphone : 450 581-0149   Télécopieur :450 581-0151 

Courriel : precieux.sang@videotron.ca   Site web :www.precieux-sang.org 
 

 

 Heures d’accueil au secrétariat : 
 du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h 00. 

 L’entrée est située à la porte principale de l’église. 

  À votre service : Marie-Hélène Venne, secrétaire. 
 

18 septembre 2022 25e dimanche du temps ordinaire C 

 

mailto:precieux.sang@videotron.ca
http://www.precieux-sang.org/


 

Pour la semaine qui vient… 

La Parole de Dieu n’est pas déconnectée de notre réel, de notre vie concrète… Nous 

en avons un bon exemple en ce dimanche, où jésus nous appelle à ne pas faire de 

l’argent un « dieu ». Voilà l’occasion d’y réfléchir, d’en parler en famille, de discerner 

peut-être les orientations du budget les meilleurs choix à faire, etc. Nous savons que 

l’argent est nécessaire pour vivre, et que nous ne pouvons pas tout donner : les parents 

ne doivent-ils pas d’abord subvenir aux besoins de leurs propres enfants? Mais il nous 

faut aussi penser à ceux qui, pour diverses raisons, ne peuvent gagner leur vie et avoir 

le minimum de ressources… 

Cette semaine, plus particulièrement, un devoir d’information nous incombe, puis un 

désir de partage. Car l’argent dont nous disposons peut devenir un excellent moyen de 

faire du bien autour de nous, et c’est en cela qu’il a de la valeur : Jésus ne condamne 

pas l’argent en lui-même, mais l’usage que nous en faisons. Et il en va de même 

pour tout ce qu’il nous confie, tout ce qu’il nous donne. Sommes-nous dignes de sa 

confiance? 

 

En somme, cela revient concrètement à passer de l’avoir à l’être : avoir de l’argent 

n’est pas coupable, si c’est pour être généreux envers les autres, envers les 

pauvres. L’avoir n’a de sens qu’au service de l’être. Au cours des jours qui 

viennent, prenant conscience de notre « avoir », essayons de faire croître notre 

« être ». 

Anne-Marie Martagnat 
 
 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 105,35 $ 
Luminaires : 297,35 $ 

Dîme : 616,32 $     cumulatif : 40 115,30 $ 
Contributions volontaires : 85 $     cumulatif : 20 908,90 $ 

 

Équipe pastorale 
Gilles Gosselin, m.s.c., curé Roger Dubois, diacre 
Françoise Landry, agente de pastorale Geneviève Landry, chargé de projet 
 

Conseil de fabrique 
Richard Poulin (2022) Martin Di Gaetano (2023) Jeannine Lamy (2024) 
Gaétan Tremblay (2022) Betty Bélizaire (2023) Emillio Norcia (2024) 
Gilles Gosselin, m.s.c., prés.  
 
 

Merci d’encourager nos commanditaires 
 

 

 

 

 
André Perreault, directeur 

 

315, rue Valmont                 450 657-5082 

  

 



 
Temps pour la création 

1er septembre – 4 octobre 2022 
 

 

 
Dimanche 18 septembre 2022 

 

Il relève le faible de la poussière,  

Il tire le pauvre du tas d’ordure. 

 

Psaume 113, 7 

 
 

 
Seigneur, suscite chez ton peuple la volonté de soutenir celles et ceux qui 

sont pris dans les défis environnementaux.  

Celles et ceux qui se battent contre la poussière malsaine venant des 

industries de proximité ont besoin de solidarité! 

Celles et ceux qui n’ont pas d’eau potable depuis des décennies dans 

notre pays, si riche en rivières et fleuves, sollicitent notre appui. 

Celles et ceux qui voient le littoral attaqué et le risque de voir leur maison 

être emporté par la mer. 

Celles et ceux qui ont faim et soif de justice appellent à ce que le droit à 

un environnement sain ne reste pas lettre morte. 

 
 
 

 

 

 

Ordo et intentions de messe 

 

25e dimanche du temps ordinaire C 
Samedi 17 septembre 

16 h 30 † Mme Adrienne Pilote – la famille 

 † Mme Fleurette Langlois – Linda Langlois, Jean Ayotte et Marc-André Dufort 

 † M. Jean Blaise Pascal Uhagaze - Alice et Joseph N'Kuba 

 † M. Martin Uhagaze et Mme Françoise Uwamaliya - Alice et Joseph N'Kuba 
 

Dimanche 18 septembre 

10 h 00  En remerciement à la Vierge - Louise 

 † M. Raymond Valiquette – son épouse 

 † M. Roland Archambault – son épouse et ses enfants 

 † M. Claude Cloutier – son frère Raymond 
  

Lundi 19 septembre  Temps ordinaire 
9 h 00 † Mme Yvette Bélisle – offrandes aux funérailles 
   

Mardi 20 septembre Sts André Kim Tae-Gòn, prêtre, Paul Chòng Ha-Sang et leurs 
     compagnons, martyrs 
9 h 00 † M. Léon Hétu – son épouse 
   

Mercredi 21 septembre Saint Mathieu, apôtre et évangéliste 
9 h 00 † Mme Annette Boulay d’Anjou – Esther Perron D’Anjou 
   

Jeudi 22 septembre Temps ordinaire 
9 h 00 † Simone Champagne – offrandes aux funérailles 
   

Vendredi 23 septembre St Pio de Pietrelcina  

Pas de messe 
 

26e dimanche du temps ordinaire C 
Samedi 24 septembre 
 † Frère André pour faveur obtenue – A. D. 

 † M. Étienne Rivest – sa fille Nicole 

 † Mme Maryse Gélinas – Son époux et ses enfants 

 † Mme Pierrette Gilbert – Ghislaine Néron 
  

Dimanche 25 septembre 
10 h 00 † M. Incarnation Sifuentes Landeros – sa fille Véronica 



 

 

Vie de notre communauté 

Bienvenue Fabien 
 

Dieu merci! Il a répondu à notre demande en nous envoyant un nouvel organiste : 

M. Fabien Proulx-Tremblay. Fabien est un enfant de la paroisse. Il avait 6 ans 

lorsque je suis arrivé parmi vous. Il a reçu tous les sacrements de l’initiation 

chrétienne ici. À l’adolescence, il a même expérimenté le beau rôle de catéchète. 

Tout jeune, ses parents ont eu la bonne idée de lui offrir de suivre des cours de 

piano. D’un talent hors du commun, il vient d’entreprendre sa deuxième année 

de doctorat à l’École de musique de l’Université de Montréal. La liste des prix qu’il 

a remportés est impressionnante. 

 

Alors réjouissez-vous! 

Et à toi Fabien, bienvenu chez vous! 

 

Vont renaître de l’eau et de l’esprit par le baptême 
Le dimanche 14 août 2022 

 

Léa Santerre fille de Benoit Santerre et de 

Cynthia Massé 

Élodie Riopel fille de Danny Riopel et de 

Sophie Dubeau 

Maeva Tamara Déant fille de Guyteau Déant et de  

Tamara Baptiste 

Aria Robergeau fille de Béthel Junior Robergeau et de  

Cindy Boulianne 

 

 
 

Lumière, symbole de notre présence devant Dieu… 

Cette semaine la lampe du sanctuaire brûlera 

aux intentions de la Famille Dufour-Lévesque. 
 

 

 

Prière pour la rentrée pastorale 2022 

 

 Dieu, notre Père Tu nous aimes comme tes fils et tes filles : 

loué sois-tu! 

Par ton Esprit, nous devenons frères et sœurs en Jésus-

Christ : que notre communauté chrétienne soit un signe de 

l’Amour que tu offres à tout être humain ! 

Tu nous envoies sur les routes, annoncer l’Évangile et 

construire ton Royaume : que notre enthousiasme soit contagieux, 

de sorte que nos paroles échangées et notre écoute mutuelle 

fassent retentir ta parole dans nos vies et nos communautés!  

Amen 

 

Arrêtez-vous! Vivez Alpha.  
 

Un lieu pour exprimer : vos pensées, vos questions, vos doutes, vos expériences, vos 

peurs.  

 

Alpha est un lieu pour explorer la foi chrétienne avec d’autres.  

 

C’est une série de rencontres qui soulèvent des questions sur la vie, la foi et leur sens. 

Chaque rencontre comprend un moment de fraternité autour d’un café-dessert, une 

présentation vidéo et un temps pour discuter et poser vos questions.  

  

Quand : les mardis soir à partir du 27 septembre 2022 

 

Lieu : salle paroissiale Pierre-Paul Desjardins, 125 Chauveau, Repentigny.  

 

Pour information et inscription : M. Jules Blais au 450 582-2993  
 


