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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 avril 2022 5e dimanche du Carême C 

.  

SE PRÉPARER À PÂQUES EN PRÉSENCE DU SEIGNEUR 

 
L’équipe pastorale du Précieux-Sang  

vous propose de prendre un temps d’arrêt  
dans votre préparation à Pâques  

le dimanche 3 avril, de 14 h 00  à 16 h 00. 
 

Le Saint-Sacrement sera exposé pour l’adoration individuelle. De plus, deux prêtres seront 
disponibles pour entendre les confessions. Vous arrivez à l’heure qui vous convient et vous 
demeurez le temps que vous voulez pour vivre un moment d’intériorité en présence de 
Seigneur ! 

Le tout se vivra selon les consignes sanitaires en vigueur. 

Le p. Gilles 

HORAIRE DU TRIDUUM PASCAL 
 

 
  Jeudi Saint 
Jeudi 14 avril 
19h30  Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
 

   Vendredi Saint 
Vendredi 15 avril 
15h Célébration de la Passion du Seigneur 
 N.B. Ce jour en est un de jeûne et d’abstinence 
 
   Samedi Saint 
Samedi 16 avril 
20 h 00   Veillée pascale 
 

 

 



 

Merci de votre don pour la relance 
 
C’est sous ce thème que nous avons lancé notre campagne de financement annuelle 
2022. Merci de contribuer pour cet enjeu primordial de notre communauté chrétienne. 

Si vous n’avez pas reçu l’enveloppe de sollicitation, vous pouvez en prendre une sur 
les présentoirs à l’entrée de l’église. 

Merci de votre générosité!  

Le père Gilles 
 

 

 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 305,05$ 
Luminaires : 98,75 $ 

Dîme : 9 570 $     cumulatif : 14 126,25 $ 
Contributions volontaires : 3 674 $     cumulatif : 6 314 $ 

 
 
 
 
 

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

à l’intention de Nerlande Solon 

 
 

 

 

Ordo et intentions de messe 

 

5e Dimanche du Carême C 
 
Samedi 2 avril 
16 h 30  M. Raymond Valiquette – son épouse 
 Mme Aldéa Gauthier Murray – Famille Pierre Hamel 
 
Dimanche 3 avril 
10 h 00  M. Claude Prud’homme – Louise et Jean-Louis Urbain 
  
14 h 00 à 16 h 00  Adoration et confession 
 
Lundi 4 avril  Temps du Carême  
9 h 00  En aide à Carl Beaudet – Philippe Rajotte 
 
Mardi 5 avril, mercredi 6 avril et jeudi 7 avril 2022, la messe fait place à des liturgies 
de la parole avec communion. 
 
Mardi 5 avril  Temps du Carême  
9 h 00  
 
Mercredi 6 avril  Temps du Carême 
9 h 00  
 
Jeudi 7 avril  Temps du Carême 
9 h 00  
 
Vendredi 8 avril  Temps du Carême – pas de messe 
 

Dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur C 
Samedi 9 avril 
16 h 30  M. St-Firmin Mathieu – Françoise Mathieu 
 
Dimanche 10 avril  
10 h 00 Pour les défunts des Chevaliers de Colomb – Chevaliers de 

Colomb 
  



 

La joie du pardon 

Extraits de l’homélie du pape François prononcée le 25 mars dernier 

Le Seigneur est avec toi. Mon frère, ma sœur, tu peux entendre ces paroles qui 
aujourd'hui te sont adressées, comme à chacun de nous ; tu peux les faire tiennes 
chaque fois que tu t'approches du pardon de Dieu, parce que là, le Seigneur te dit : "Je 
suis avec toi". Trop souvent, nous pensons que la Confession consiste à aller vers Dieu 
la tête baissée. Mais ce n'est pas d'abord nous qui revenons au Seigneur; c'est Lui qui 
vient nous visiter, nous combler de sa grâce, nous réjouir de sa joie. Se confesser, c'est 
donner au Père la joie de nous relever.  

Redonnons le primat à la grâce et demandons le don de comprendre que la 
Réconciliation n'est pas d’abord un pas que nous faisons vers Dieu, mais son étreinte 
qui nous enveloppe, nous étonne, nous émeut. C'est le Seigneur qui, comme chez Marie 
à Nazareth, entre dans notre maison et apporte un émerveillement et une joie inconnus 
jusqu'alors : la joie du pardon.  

« N'aie pas peur ». Dans l'Écriture, lorsque Dieu se présente à qui l'accueille, il aime dire 
ces mots : n’aie pas peur. Il nous envoie ainsi un message clair et consolant : dès que 
la vie s'ouvre à Dieu, la peur ne peut plus nous tenir en otage. Car la peur nous tient en 
otage. Dieu connaît tes faiblesses et il est plus grand que tes erreurs. Dieu est plus 
grand que nos péchés : beaucoup plus grand. Il te demande une chose : ne conserve 
pas en toi tes faiblesses, tes misères ; apporte-les-Lui, dépose-les en Lui et elles se 
transformeront, de motifs de désolation, en occasions de résurrection. N'aie pas peur ! 
Le Seigneur nous demande nos péchés.  

« L'Esprit Saint viendra sur toi ». Dans l'Écriture, lorsque Dieu se présente à qui 
l'accueille, il aime dire : « L'Esprit Saint viendra sur toi ». C'est ainsi que Dieu intervient 
dans l'histoire : en donnant son Esprit. Nous avons besoin de la force sage et douce de 
Dieu, qui est le Saint Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit d'amour, qui détruit la haine, 
éteint la rancœur, la cupidité, nous réveille de l'indifférence. Nous avons besoin de 
l'amour de Dieu parce que notre amour est précaire et insuffisant. Nous demandons 
beaucoup de choses au Seigneur, mais nous oublions souvent de lui demander ce qui 
est le plus important et ce qu'Il veut nous donner : l'Esprit Saint, c’est-à-dire la force 
d'aimer.  

 
 

Prière 
Seigneur, nous te rendons grâce, toi, le Dieu de tendresse et de miséricorde, 

pour tous tes pardons d’hier et d’aujourd’hui. 
Au-delà de nos égarements et de nos faiblesses, 
ils nous redisent que tu es toujours avec nous. 

Au-delà de nos découragements et de notre lassitude, 
ils nous redonnent confiance dans l’avenir. 

Nous te remercions, Seigneur, toi, le Dieu de notre espérance, 
pour le monde nouveau qui germe dans nos déserts. 

Au-delà de nos ténèbres et de nos peurs, ta parole est la lumière sur nos routes. 
Au-delà de nos échecs et de nos déceptions, ta présence réconforte nos cœurs blessés. 

Sois loué, Seigneur, toi, le Dieu qui nous ouvre un nouvel avenir 
et qui nous invite à toujours recommencer. 

Normand Provencher 

Concert spirituel 
À l'occasion de la semaine sainte qui approche, mon amie Sarah Bleile-Douglass, violoniste baroque, et 
moi-même préparons un concert spirituel qui sera présenté le vendredi 8 avril à 19h30 au Domaine 
Fort de la montagne (2065 rue Sherbrooke Ouest, Montréal) (anciennement appelé Grand 
Séminaire) ainsi que le samedi 9 avril à 19h30 à l'église du Précieux-Sang (115 rue Chauveau, 
Repentigny).  

Au programme: Les Sonates du Rosaire de Heinrich Biber (1644-1704). Les sonates du rosaire de Biber 
sont un ensemble de quinze sonates pour violon et basse continue (orgue) dont chacune tire son 
inspiration d’un mystère du rosaire. L'œuvre a probablement été écrite dans le but d'accompagner 
musicalement la méditation du rosaire. C'est pourquoi nous vous proposons ce concert spirituel où 
méditation du rosaire et musique de Biber seront mêlées. Dans le contexte de la semaine sainte qui 
approche, nous interpréterons les cinq sonates écrites d'après les mystères douloureux.  

Le concert est gratuit. Une contribution volontaire au bénéfice des salles qui nous accueillent sera 
appréciée.  

Au plaisir de vous y voir! 

Charles Laliberté, organiste 
 

 



 

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 

 

 


