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 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 : Carole Desrochers, secrétaire. 
 

1er mai 2022 3e Dimanche de Pâques C 

 

Qui est le plus grand ? Celui qui sert ? 
(Lc 22, 27) 

 On nous propose aujourd’hui un extrait du chapitre 21 de l’évangile de Jean. Ce chapitre, ajouté 
tardivement, explicite la véritable conclusion de l’évangile, qui termine le chapitre précédent : « Ceci a 
été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu ». (Jn 20, 31)1. Dans cette page 
complémentaire, l’auteur a cru bon de formuler quelques leçons de vie à l’intention de communautés 
chrétiennes en butte à des vexations. Il parle entre autres d’une pêche exceptionnelle que font les 
apôtres en se fiant à la parole de Jésus. C’est manifestement une réplique de la pêche « miraculeuse » 
dont il est question au chapitre 5 de Luc. Mais pour l’auteur, il importe peu que cet épisode soit situé au 
bon moment dans le temps. L’événement a une valeur symbolique et permanente. Il faut se rappeler 
qu’une des paraboles de Jésus parle du Royaume comme d’un filet jeté à la mer et qui rapporte toutes 
sortes de poissons (Mt 13). L’évangile de Jean n’utilise pas l’expression « Royaume des Cieux ». Mais 
cela ne veut pas dire que l’auteur ignore les paraboles des premiers évangiles et leur signification. 

 Pour le quatrième évangile, parler d’une pêche abondante, c’est manifestement s’adresser aux 
apôtres et indirectement à ceux et celles qui les écoutent. La pêche racontée par Luc se termine sur ces 
paroles de Jésus : « Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes ». Un disciple de Jésus, c’est une personne 
qui est envoyée « au large », quelque part dans le vaste monde (Lc 5, 4). Quel que soit son statut dans la 
communauté, le disciple est d’abord et avant tout un témoin et un agent du Royaume. Autant les douze 
que les soixante-douze ont pour mission de propager la Bonne Nouvelle, par leurs paroles et par leurs 
actes (Lc 10, 1). C’est le message de la résurrection. « Allez, de toutes les nations faites des disciples » 
(Mt 28, 19). « Vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 18). Le filet du Royaume 
n’a pas de limites. 

 Mais il serait trop facile pour les chefs de la communauté aussi bien que pour les fidèles de n’être 
que des prédicateurs, des lanceurs de filet. Qui veut suivre Jésus doit se préoccuper des personnes. 
C’est peut-être même son premier rôle. Pour indiquer cela, l’auteur de Jean 21 change d’image. Jésus 
dit à Pierre : « Sois le pasteur de mes brebis »2. On reconnaît là une préoccupation constante de 
l’évangile de Jean : « C’est à leur charité les uns pour les autres qu’on reconnaît les disciples ». Le 
chapitre conclusif de Jean rejoint le jugement final de Mathieu 25 : « Venez, car vous avez donné à 
manger ». Ou encore ce qui est dit de la communauté dans les Actes : « Personne ne manquait de rien ». 
Le chapitre qui clôt l’évangile de Jean nous propose de Jésus une image qu’on ne retrouve pas ailleurs 
dans le Nouveau Testament. Celle de Jésus qui prépare un repas et qui le sert. Un symbole sans doute. 
Mais non moins instructif (Lc 12, 37). 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Notes et Références : 
1 A. Marchadour, L’évangile de Jean, p. 254. 
2 Le lecteur de Jean 21 est invité à voir dans Pierre le missionnaire et le pasteur. R. Brown, Lire les évangiles, p. 170. 

Références générales :  R. Brown, Lire les évangiles à Pâques. 
 Aussi : Sur la connotation eucharistique du repas au bord du lac, voir  
 X. Léon-Dufour, Le partage du pain eucharistique, p. 312-314. 



 

Ordo et intentions de messe 

 
3e Dimanche de Pâques C 

 
Samedi 30 avril    
16 h 30 M. Alyre Cloutier – Ginette Cloutier 
  
Dimanche 1er mai 
10 h 00 M. Claude Picard – offrandes aux funérailles 
 
 
Lundi 2 mai  St Athanase  
9 h 00 Parents défunts des familles Cyr et Richard – Françoise Cyr 
 
Mardi 3 mai  Sts Philippe et Jacques 
9 h 00 M. Raymond Valiquette – son épouse 
 
Mercredi 4 mai  Temps pascal 
9 h 00 M. Clément Dumont – Lorraine Lessard 
 
Jeudi 5 mai   Temps pascal 
9 h 00 Mme Denise Latour – Famille Martine Aubuchon 
 
Vendredi 6 mai   St François de Laval – pas de messe 
   

4e Dimanche de Pâques C 
 
Samedi 7 mai    
14h00 Messe de première communion 
 Papa, maman et Christiane – Ginette Gosselin 
  
16 h 30 M. François Gravel (11e ann.) – Thérèse Gravel David 
 M. Dany Chiasson – sa mère 
 M. Louis Meunier – Famille Meunier 
 Hermine et Mitchell Ladouceur – Carole et Tony Peccia 
 Mme Huguette Dagenais – son époux Robert,, ses enfants ainsi que 

Michaёl et Francis 
Dimanche 8 mai 
10 h 00 Action de grâce pour Jeffrey Joseph – sa mère 
 Mme Marie-Ange Bernard Cantin (25e ann.) – Marie-Josèphe Cantin et 

Jocelyn Gagné 
 Mme Thérèse Chapleau – Jean-Guy Chapleau 

 

Funérailles – Renaud Gaudet, diacre 

Les funérailles de notre ami Renaud Gaudet auront lieu à l’église de la 
Purification le 7 mai prochain. 

De 09 h 00 à 15 h 00, la famille recevra les condoléances. 

À 15 h 00, célébration des funérailles. 

Vous êtes tous les bienvenus! 

 

 

 
 

Lumière, symbole de notre présence devant Dieu… 
Cette semaine la lampe du sanctuaire brûlera 

à l’intention de Madame Jeannine Blanchard 
 
 

Le cierge pascal 
Le cierge pascal accompagnera tout ce mois de mai. Il a été inauguré et béni au cours de 
la « vigile pascale dans la nuit sainte » comme l’appelle superbement le Missel. Tout a 
commencé par la bénédiction du feu nouveau hors de l’église. Sur le cierge neuf, le prêtre, 
à l’aide d’un stylet, a tracé une croix, puis la lettre « Alpha » au-dessus et la lettre « Oméga 
» au-dessous de la croix. Entre les bras de la croix, il a gravé les quatre chiffres du 
millésime de l’année (2022, cette fois). En même temps qu’il accomplissait ces gestes, il a 
proclamé le cœur même de notre foi : « Le Christ, hier et aujourd’hui, commencement et 
fin de toutes choses, Alpha et Oméga; à lui, le temps et l’éternité, à lui, la gloire et la 
puissance pour les siècles sans fin. Amen. » 

Alors nous avons entendu résonner en nous la phrase de saint Paul qui résume toute 
l’histoire du salut : Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein 
bienveillant qu’il a d’avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur 
accomplissement : réunir l’univers entier sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux 
et ce qui est sur la terre (Ep 1, 9-10, TOB). 

Marie-Noёlle Thabut 



Pour la semaine qui vient… 
««  QQuuee  mmoonn  ccœœuurr  nnee  ssee  ttaaiissee  ppaass  »»  ((PPss  2299)) 

Temps de Pâques, temps de joie et d’émerveillement, temps de la découverte prodigieuse de la 
Résurrection de Celui que l’on croyait mort : il est vivant ! C’est le Seigneur! Toute la cinquantaine 
pascale est remplie de ces explosions de joie rapportées par les évangélistes. À la suite des 
apôtres, les chrétiens chantent leur foi en Christ ressuscité mais leur enthousiasme n’est pas 
toujours débordant… 

Le Psaume de ce dimanche (Psaume 29) est un chant de joie, de libération. Pourquoi ne 
pas le reprendre souvent, au cours de cette semaine, pour chanter notre action de grâce? 
Les Psaumes sont la prière de l’Église et nous pourrons facilement nous approprier celui-ci : 
exprimer d’abord de quoi le Seigneur nous a déjà « guéris » (de la timidité, de la peur, d’un échec, 
d’un mal), puis essayer de formuler comment et par qui nous avons pu lentement retrouver 
l’espérance (une visite d’amis, une lecture, un temps de prière, une rencontre qui bouleverse, le 
témoignage d’une vie toute engagée à la suite du Christ), et laisser jaillir enfin notre cri de 
louange et d’action de grâce. On pourra alors développer à souhait ce chant de notre cœur, en y 
associant tous ceux que nous aimons, tous ceux que nous connaissons. 

««  EEsstt--ccee  qquuee  ttuu  mm’’aaiimmeess  »»  
Le temps de la prière est aussi le temps où le Seigneur nous pose à nouveau la question 
qu’il pose à Pierre : « M’aimes-tu? » Quelle humanité dans cette demande! Quel besoin de 
confiance! Oui, le Christ compte sur chacun de nous… Quel est notre « oui »? 

Anne-Marie Martagnat 

 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 482,15 $ 
Luminaires : 110 $ 

Dîme : 2 280 $     cumulatif : 28 805,55 $ 
Contributions volontaires :  2 600 $     cumulatif : 14 109 $ 

 
 

 

 
Au Père Gilles 
 et aux paroissiens et paroissiennes de la 
paroisse Précieux-Sang 
 
Nous tenons à vous exprimer toute notre 
gratitude pour votre belle participation et 
votre grande générosité à l’occasion du 
Carême de partage. 

Par votre don, vous contribuez à changer les choses et à construire un monde meilleur, 
plus juste et plus fraternel. Comme l’exprime le pape François : « Mettre les gens et la 
planète avant tout, c’est mettre une économie différente, qui fasse vivre et non pas 
mourir, qui inclut et n’exclut pas, qui humanise et ne déshumanise pas, qui prenne soin de 
la création sans la piller ». De tout cœur MERCI ! 

Raymonde Dubois 
Pour les membres de l’Équipe locale de Développement et Paix 

 
 
La catéchèse,                

une chance dans la vie 

 

Le parcours catéchétique se veut un outil pour vous aider à transmettre des valeurs chrétiennes à votre 
enfant : expérimenter l’amour de Dieu, découvrir Jésus et sa vie à travers l’Évangile, prier, apprendre à 
vivre en chrétien et se préparer aux sacrements de l’Eucharistie et de la Confirmation. Un enfant 
peut débuter le parcours à partir de 7 ans (2e année scolaire). 

Une nouvelle année catéchétique débutera en septembre. Pour les parents qui voudraient inscrire 
un enfant pour la première fois, vous pouvez le faire dès maintenant. 

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site internet sous l’onglet « catéchèse » ou 
appeler au secrétariat du lundi au jeudi en journée. Si vous connaissez des familles dans votre 
voisinage qui pourraient être intéressées, n’hésitez pas à leur transmettre l’information.  

 
 
 
 



 

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 

  

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 
 

  

 
Tél. : 450-492-9090 / 450-582-4022             Fax : 450-696-1125 

exterminationexpress@hotmail.com 
www.exterminationexpress.ca 

  

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 

 

 


