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

5 septembre 2021 23e Dimanche du temps ordinaire B 

 

Les guérisons dans l’évangile de Marc 

 Dans l’évangile d’aujourd’hui, Marc nous rapporte la guérison d’un sourd-muet. Pour les 
témoins de la scène qui connaissaient les Écritures, cette guérison était plus qu’un fait divers. 
C’était un signe que les promesses faites au peuple depuis les temps anciens allaient peut-être 
s’accomplir. Jésus lui-même interprétait les guérisons qu’il accomplissait comme l’assurance 
que les jours meilleurs prédits par les prophètes étaient arrivés. Quand Jean Baptiste fait dire à 
Jésus : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus répond aux 
envoyés : « Allez dire à Jean ce que vous voyez. Les aveugles voient, les sourds entendent et la 
Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres » (Lc 7, 22)1. Les guérisons qui marquent le passage 
de Jésus sont l’expression de la bonté toujours nouvelle de Dieu pour l’humanité. Elles sont le 
signe que Jésus est le Serviteur bien-aimé promis par le prophète. L’évangéliste Matthieu le dit 
clairement : « Il guérit ceux qui étaient malades. Ainsi devait s’accomplir l’oracle du prophète 
Isaïe : Il a pris sur lui nos maladies et il s’est chargé de nos infirmités » (Mt 8, 16). 

 Les guérisons que Jésus fait sont les signes de temps nouveaux de plusieurs façons. À 
l’époque de Jésus, à moins d’être dans une famille riche, le malade était vite réduit à la misère. 
D’après l’évangile, il est clair que Jésus n’hésite pas à guérir des pauvres, et même des 
« pécheurs » exclus de la société. Sans doute, Jésus guérit aussi des membres de familles riches, 
comme le fils du centurion ou la fille du chef de synagogue. Jésus ne s’écarte de personne dans 
le besoin. Mais il s’agit là de cas d’exception. En fait, l’activité de Jésus comme guérisseur était 
un ferment de révolution. Dans le monde antique, les personnes de catégories sociales différentes 
étaient considérées comme étant de natures différentes et n’ayant pas les mêmes droits. Pour 
nous qui parlons sans cesse des droits de la personne, cela peut surprendre. Mais c’était bien la 
mentalité commune. Même les premiers chrétiens raisonnaient ainsi, comme on le voit dans la 
deuxième lecture d’aujourd’hui. « Vous dites au riche : Prends ce fauteuil », et au pauvre : Reste 
debout ». 

 Il ne faudrait pourtant pas croire que le changement proposé par l’évangile va se faire comme 
par miracle ou s’instaurer une fois pour toutes. Il est toujours à reprendre, l’histoire est là pour 
le dire. Et il ne se fait jamais sans obstacles et sans efforts. On oublie facilement que les évangiles 
parlent de la peine que prend Jésus, du temps qu’il consacre aux malades, du réconfort qu’il a à 
cœur de leur apporter. Et comme le fait remarquer le bibliste Hervieux à propos de l’évangile 
d’aujourd’hui, Jésus utilise même les moyens qu’il trouve à sa disposition. « Jésus emprunte à 
la médecine de son temps : contacts physiques, salive source de vie »2. 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Références et Notes : 
1 Voir la première lecture de ce jour : « Alors s’ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds » 

(Es 35, 5). Aussi Mt 12, 28 : « C’est donc que le Royaume s’est approché de vous ». 
2 J. Hervieux, L’évangile de Marc, p. 106. 



Ordo et intentions de messe 

 

23e Dimanche du temps ordinaire B 
 
Samedi 4 septembre 
16 h 30  Mme Ginette Lévesque – offrandes aux funérailles 
 Mme Gisèle Cimon - Famille Pierre Hamel 
 

Dimanche 5 septembre 
9 h 00  Mmes Marie-Paule et Marcelle Roberge – la famille Hénault 
   
 

11 h 00  Mme Claire Desjeans Monette – Maurice St-Maur et Mireille Paradis 
 M. Marcel Doré – Raymond Cloutier 
 

Lundi 6 septembre  Temps ordinaire – congé – le secrétariat est fermé 
 

Mardi 7 septembre  Temps ordinaire 
9 h 00 M. Roger Leduc – son épouse 
 

Mercredi 8 septembre Temps ordinaire 
9 h 00 Défunts de la Fraternité Foi et Vie – La Fraternité 
 

Jeudi 9 septembre  Temps ordinaire 
9 h00 Mme Nathalie Larivière – offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 10 septembre Temps ordinaire - pas de messe 
 

24e Dimanche du temps ordinaire B 
Samedi 11 septembre 
16 h 30  Mme Jeanne D'Arc Mailhot – Denise et Denis Deschênes 
 

Dimanche 12 septembre 
9 h 00  Mme Marcelle Roberge – Mariette et Claude Chalut 
 

11 h 00  Mme Lina Cloutier – Raymond Cloutier 
  

 
 

Vie de notre communauté chrétienne 
 

EST RETOURNÉ À LA MAISON DU PÈRE 

Madame Hélène Panneton, sœur de Céline Panneton, est décédée le 
16 août à l'âge de 58 ans. Ses funérailles seront célébrées lundi le 6 
septembre. 

 
 

À la famille éprouvée, nous offrons nos plus sincères condoléances. 
 

 
 

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

aux intentions des familles Beauchamp et Desrochers. 
 

 

Temps pour la création 
Puis, levant son regard vers le ciel, il soupira. Et il lui dit : « Effata », c’est-à-dire : « Ouvre-toi. » 
Aussitôt ses oreilles s’ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. (Marc 7, 34-35)  
 
PRIÈRE  
Ouvre nos oreilles, Seigneur, pour entendre le cri de toutes les parties de ta Création et libère 
nos langues pour parler clairement du changement de cœur qui fait du soin de tous les habitants 
de notre maison commune le centre de nos décisions et de nos actions quotidiennes. Seigneur, 
écoute notre prière  
 
CITATION 
« C’est la cupidité des hommes » et donc « le consumérisme », la culture du « déchet », 
l’exploitation indiscriminée des ressources naturelles qui ont réduit la Terre à « un immense 
dépotoir de déchets » affirme le Patriarche, reprenant les mots de l’encyclique du Pape 
François, Laudato si.  
Journée de la Terre : Bartholomée Ier accuse la cupidité des hommes  
(archivioradiovaticana.va)  
 
PÉTITION 
Fortifie-nous, Seigneur, tandis que nous poursuivons notre éco-conversion quotidienne ! 
Seigneur, écoute notre prière  
Benjamin Florin nous parle de conversion écologique — KTOTV  
 



La rentrée pastorale 2021 - 2022 
 

 

12 septembre 2021 
 

Dimanche de la rentrée pastorale 
et de l’engagement 

aux messes de 16h30, 09h00 et 
11h00 

 
et 
 

adoration avec confessions 
de 14h00 à 16h00 

 
 
 

26 septembre 2021 
 

Dimanche de la catéchèse 

Pour la semaine qui vient… 

L‘Effata de l’Évangile ne s’adresse pas seulement au sourd-muet donc malentendants. Bien au-
delà de toutes les personnes qui peuvent se reconnaitre dans ce handicap, c’est de vie 
spirituelle que ce récit de miracle veut nous parler. Et, à ce titre, il nous concerne tous. Ne 
sommes-nous pas trop souvent sourds à la Parole de Dieu, quand elle nous apparaîit trop 
dérangeante? Trop souvent sourds à un appel de l’Église quand cela nous bouscule? Trop 
souvent sourds aux attentes des plus pauvres, tout près de nous ? Trop souvent sourds aux 
cris qui s’élèvent contre l’injustice et dénoncent les structures de péché ?  

Ne sommes-nous pas muets, au moment où nous devrions risquer une parole de foi? Muets 
pour ne pas perdre nos privilèges, pour sauvegarder notre tranquillité? Muets là où nous 
devrions rendre témoignage au Christ ressuscité? Le Christ veut nous libérer de ces calculs 
et de nos peurs. « Ouvre-toi » est une parole de libération, une parole de vie, une parole 
qui met en marche. Mais pour que cette parole nous relance dans la vie, encore faut-il ne pas 
l’étouffer, ne pas nous opposer à cette œuvre de libération que le Christ accomplit en chacun. 
Il suffit, au fond, de nous laisser faire entre les mains de Celui qui veut notre vie et notre bonheur. 

Pour nous imprégner de ce que le Seigneur désire tellement pour nous, prenons le temps 
de prier et méditer ces simples mots du Christ: « Ouvre-toi ». Le Psaume 145 peut aussi 
nous y aider. Par ce temps de méditation, ou avec l’aide d’un accompagnateur spirituel, 
essayons de découvrir ce qui entrave encore en nous la vraie libération offerte par le 
Seigneur.  

Anne-Marie Martagnat 

 
 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 246,05 $ 
Luminaires : 110,00 $ 



 

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 

 

 


