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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. 
 

3 octobre 2021 27e Dimanche du temps ordinaire B 

.  

MMooiiss  mmiissssiioonnnnaaiirree  
« Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas. » (Mc 10, 9)  

Dans l’évangile de ce dimanche, les pharisiens posent la question concernant le 
renvoi de la femme par son mari. Jésus remonte le temps et cite le livre de la Genèse 
(Gn 1, 27) qui présente l’union de l’homme et de la femme comme une base solide 
sur laquelle l’humanité doit s’édifier. Cette unité primordiale, fondée sur le dessein de 
Dieu, est une réalité qu’il faut sauvegarder à tout prix. Jésus insiste avec fermeté : 
« Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas. » (Mc 10, 9) De plus, Jésus 
montre à ses disciples que les enfants sont le modèle de l’accueil du Royaume de 
Dieu.  

Le livre de la Genèse nous offre une belle image de la dynamique de la mission. 
Comme l’homme quitte son père et sa mère pour aller fonder son foyer, ainsi chaque 
personne appelée à être missionnaire quitte sa famille pour aller porter la Bonne 
Nouvelle ailleurs. Les destinataires ou bénéficiaires de la mission sont invités à 
accueillir l’annonce du salut avec la confiance et la gratitude des enfants.  

Cette année, précisément, nous fêtons le 20e anniversaire de la béatification de Luigi 
et Maria Beltrame Quattrocchi, le premier couple d’époux à devenir bienheureux 
dans l’histoire de l’Église. Le pape Jean-Paul II, dans l’homélie de la messe de leur 
béatification, le 21 octobre 2001, Journée mondiale des Missions, disait : « Chers 
époux, je vous encourage à assumer pleinement votre rôle et vos responsabilités. 
Renouvelez-en vous-mêmes l’élan missionnaire en faisant de vos foyers des lieux 
privilégiés pour l’annonce et l’accueil de l’Évangile, dans un climat de prière et dans 
l’exercice concret de la solidarité chrétienne. »  

Comme l’ont dit Pierre et Jean aux sacrificateurs et chefs du peuple qui leur 
demandaient par quel pouvoir, ou au nom de qui, ils parlaient au peuple et faisaient 
des miracles : « Jugez s’il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu’à Dieu; car 
nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » (Ac 4, 19-
20) Nous aussi, dans un élan missionnaire inspiré par l’Esprit Saint, proclamons au 
monde les merveilles de notre Seigneur.  

Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph intercèdent pour nous. 



 

Ordo et intentions de messe 
 

27e Dimanche du temps ordinaire B 
 
Samedi 2 octobre 
16 h 30  Gracia et Antonio Peccia – Carole et Tony Peccia 
 Nicole et Zéphyr Bricout – leur fille Annick 
 M. Denis Perreault – son épouse et ses enfants 
 
Dimanche 3 octobre 
9 h 00  Pour les âmes du purgatoire– Gilles Rajotte 
 
11 h 00  Mme Carmel Robert– offrandes aux funérailles 
 
Lundi 4 octobre  St François d’Assise 
9 h 00  M. Roger Leduc – son épouse 
 
Mardi 5 octobre  Temps ordinaire 
9 h 00 Mme Marthe Banville – Martine Banville Langelier 
 
Mercredi 6 octobre Temps ordinaire 
9 h 00 Mme Anita Martel Rivest – offrandes aux funéraille 
 
Jeudi 7 octobre  Notre-Dame du Rosaire 
9 h00 Mme Dolorès Dyotte – Michel, Danielle et Johanne 
 
Vendredi 8 octobre  Temps ordinaire – pas de messe 
 

28e Dimanche du temps ordinaire B 
Samedi 9 octobre 
16 h 30  Hermine et Mitchel Ladouceur – Carole et Tony Peccia 
 Mme Rita Perron – Esther D’Anjou 
 
Dimanche 10 octobre 
9 h 00  M. Jean-Guy Houle – sa sœur Diane 
 
11 h 00  Pour les défunts des Chevaliers de Colomb – Chevaliers de 

Colomb 
 

Pour la semaine qui vient… 

HHeeuurreeuussee  ffaammiillllee  
En ce dimanche des familles, le Seigneur souhaite à chaque famille d'être heureuse. Et cela 
peut donner comme un programme à chaque famille pour vivre la semaine qui s'ouvre. Le 
bonheur n'a-t-il pas quelque chose de volontaire? En famille, chacun ne doit-il pas faire un 
effort pour rendre les autres heureux? Comment, dans les jours qui viennent, faire en sorte 
que les tracasseries du quotidien et les caractères de tous créent moins de frictions? Ce 
dimanche, prendre ensemble quelques simples résolutions pour la semaine serait une bonne 
chose. Pour ne pas manquer l'objectif, on veillera à ne pas placer la barre trop haut... 
D'ailleurs, le Seigneur ne nous demande pas d'être des super-héros, et il connaît nos 
faiblesses... Mais, modestement, on peut sans doute envisager de moins négliger les petites 
choses de tous les jours (bien se dire bonjour et bonsoir, mieux vivre ensemble le temps des 
repas, prendre le temps de se parler), de choisir un moment au cours de cette semaine pour 
faire le point sur la vie de la famille et la vie de chacun, d'élaborer ensemble un projet 
(vacances, par exemple). Et, quand c'est possible, prier ensemble aidera à se sentir 
accompagnés par le Seigneur.  

QQuuee  llee  SSeeiiggnneeuurr  ttee  bbéénniissssee    
Comme il serait beau, chaque matin de cette semaine, de se dire bonjour, en famille, 
avec les simples mots du psalmiste (Ps 127, 5): « Que le Seigneur te bénisse... ». 
Formule de bénédiction, qui souhaite du bien. Dépassons toute fausse pudeur pour 
offrir à ceux que nous aimons la bénédiction du Seigneur.  

Anne-Marie Martagnat 

 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 276.55 $ 
Luminaires : 100,00 $ 

Dîme : 271,85 $     cumulatif : 41 057,50 $ 
Contributions volontaires : 840,00 $     cumulatif : 23 040,20 $ 

 



Une question peut en cacher une autre 

 On dit souvent que dans cet évangile, les pharisiens questionnent Jésus sur le divorce. C’est 
une première ambiguïté. Le divorce, on le sait, est une réalité complexe, qui peut revêtir bien 
des formes et être dû à des causes fort différentes. Plus exactement, les pharisiens interrogent 
Jésus sur la répudiation. Il s’agit d’une pratique juive de l’époque, reconnue par les docteurs de 
la loi. Le mari avait le droit de renvoyer sa femme (Mt 1, 19). La femme, elle, « ne pouvait 
jamais divorcer de sa propre initiative »1. Ce droit de l’homme était cependant encadré par la 
loi. Mais il était communément admis. La question débattue par les légistes était plutôt de 
savoir pour quel motif le mari pouvait renvoyer son épouse. Nous sommes ici au cœur d’un 
débat qui a toujours été et qui sera toujours. Nous touchons une réalité humaine qui concerne 
aussi bien les individus que la société. 
 Jésus ne répond pas aux pharisiens pour quel motif il verrait la répudiation comme 
acceptable. Il n’a pas pour mission d’interpréter plus ou moins strictement les innombrables 
prescriptions et passe-droits de la loi juive. Il va beaucoup plus loin. Il profite de la question 
posée pour dire comment il voit les relations les relations entre les personnes, quelles sont les 
valeurs morales qui doivent guider nos comportements, aussi bien dans le mariage que dans 
d’autres situations. Ainsi, on sait que selon l’Ancien Testament dans son stade premier, la 
femme était vue comme la propriété de l’homme. Le commandement dit en effet : « Tu ne 
convoiteras pas la femme de ton voisin, ni son âne, ni rien de ce qui est à lui » (Ex 20, 17)2. Face 
à cet ordre établi, Jésus déclare : « Il n’en était pas ainsi au commencement ». Autrement dit, 
ce n’est pas ainsi que Dieu voit l’humanité que nous sommes. Selon la Genèse, « Dieu a créé 
l’humanité homme et femme ». Les deux partagent la même humanité, les deux sont 
foncièrement égaux. Le reste, ce sont des « préceptes de main d’homme » (Mt 15, 9). 
 Les scribes disaient que l’inconduite de la femme est un motif valable de répudiation (Voir 
Mt 1, 19). C’est une opinion qui se défend. Jésus dit plutôt que la faille dans les relations vient 
de la dureté du cœur. Cela vaut autant pour l’homme que la femme. « C’est du cœur que 
viennent les mauvais desseins, les adultères, les meurtres, les diffamations, les parjures » 
(Mt 15, 19). C’est pour cela que toute la morale évangélique est fondée sur l’honnêteté et la 
bonne intention. « Ce qui compte, c’est la justice, la miséricorde, la bonne foi » (Mt 23, 23). La 
bonne foi qui inspire chacun dans le couple et à laquelle doit répondre la fiabilité de l’autre. 
C’est pour cela que Jésus opte pour la fidélité comme idéal. Quant à savoir comment le respect 
des personnes peut être géré dans la vie de tous les jours, cela est laissé à la conscience de celui 
qui essaie de suivre les enseignements de l’évangile3. 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Références et Notes : 
1 Voir Dictionnaire encyclopédique de la Bible, art. Divorce. 
2 Voir aussi Jean Baptiste en Mc 6, 18. 
3 Déjà dans l’évangile de Matthieu 19, 9, il y a une note restrictive qui n’est pas dans Marc et qui vient de l’expérience des 

premières communautés. 
Références : J.P. Meier, Jésus et le divorce; X. Léon-Dufour, Agir selon  l’évangile, p. 130 et suiv. 

FÊTE DE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE - 4 OCTOBRE 
Père, nous te louons avec toutes tes créatures. Elles sont sorties de ta main 
toute-puissante; elles sont à toi, remplies de ta présence et de ton amour tendre. 
Que Dieu vous bénisse !  

Seigneur Trine, merveilleuse communauté d’amour infini, enseigne-nous à te 
contempler dans la beauté de l’univers, car toutes choses parlent de toi. Réveille 
notre louange et notre reconnaissance pour chaque être que tu as fait. Donne-
nous la grâce de nous sentir profondément unis à tout ce qui est.  

Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde comme canal de ton 
amour pour toutes les créatures de cette Terre, car aucune d’entre elles n’est 
oubliée à tes yeux. Amen  

(Province franciscaine Irlandaise)  

Né à Assise en 1181 d’un marchand de tissus, François vécut dans le luxe jusqu’à ce 
que la guerre l’éloigne de chez lui, en 1204. C’est immédiatement après la guerre que 
François a reçu une vision; il a bientôt perdu son désir d’une vie mondaine et est 
retourné à Assise comme un paysan. Le père de François le renia pour son choix de 
suivre le Christ, et le futur saint commença à mendier et à prêcher dans les rues. Saint 
François a mis tout le monde au défi de protéger la nature. Les légendes sur lui 
dressent le portrait d’un homme dont l’âne pleurait sur sa mort, qui bénit un loup et lui 
ordonnait d’arrêter de faire du mal aux citadins et à leurs troupeaux, et qui disait à ses 
compagnons qu’il « prêcherait » à ses « sœurs les oiseaux ». Pendant son sermon, 
aucun oiseau ne s’est envolé. On dit qu’il a une fois enlevé les vers d’une route 
achalandée et les a placés sur le côté afin qu’ils ne soient pas écrasés sous la 
circulation humaine.  

Saint François a passé jusqu’à la moitié de chaque année à prier dans différents 
endroits parmi la nature et le désert, à vivre dans des ermitages, des grottes, sous les 
appentis, et sur les flancs des montagnes, intercalant cela avec la prédication aux 
animaux et aux plantes ainsi qu’aux gens. Pendant qu’il soignait les pauvres et les 
malades, François a contracté la conjonctivite et le paludisme. Plus tard, à l’approche 
de la mort, il retourna à Assise où il mourut le 3 octobre 1226, à l’âge de 44 ans. Les 
gens ont rapporté un troupeau d’alouettes s’approchant et chantant au moment de sa 
mort.  

Qui est St François d'Assise ? - YouTube  
Saint François d'Assise : Qui était-il ? (franciscain.org)  
 



 

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

Conseil paroissial de pastorale 
Gilles Gosselin, m.s.c., prés.  Roger Dubois, diacre  Françoise Landry   
Geneviève Landry Jean-Louis Urbain  Jocelyne Soumis 
Alain Hilaire Jules Blais Jean Damascene Ngamijimana 
 

Conseil de fabrique 
Pierre Chauveau (2021) Richard Poulin (2022) Martin Di Gaetano (2023) 
Myriam Verlaet (2021) Gaétan Tremblay (2022) Betty Bélizaire (2023) 
Gilles Gosselin, m.s.c., prés. Carole Desrochers, secrétaire 
 
 
 
 

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 

 

 


