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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 : Christine Gilbert, secrétaire. 
 

6 mars 2022 1e dimanche du carême 

  

Avec lui, renaître autrement  
 

Changer de vie! C’était le rêve de certaines personnes, en pleine pandémie. 
Et elles l’ont fait. Cyril, qui ne pouvait plus travailler dans son restaurant, 
a proposé ses services à un CHSLD. Monique a quitté son emploi de 
réceptionniste pour suivre une formation d’aide-soignante. Claire, Jimmy 
et leurs deux enfants ont vendu leur appartement de Montréal pour 
s’installer dans la vallée du Richelieu. Au cœur de toutes les contraintes 
imposées par la pandémie, ces personnes ont trouvé un espace de liberté 
pour réinventer leur vie.  

 
Mais on peut changer de vie sans bouger. En profondeur. Lucie en a fait 

l’expérience en se donnant chaque jour un temps de méditation. C’est 
l’aventure que nous propose ce Carême 2022. Rien de spectaculaire, mais 
à la fois un enracinement dans le passé et une ouverture sur un horizon 
nouveau.  

 
Pour nous accompagner dans ce voyage intérieur : la parole de Dieu, chaque 

jour. Une parole qui a quelque chose à dire à notre monde en plein 
bouleversement. Une parole qui orientera notre désir de changement. Une 
parole qui nous permettra peut-être de redécouvrir un homme, Jésus, et 
Dieu l’a choisi pour changer le monde, justement.  

 
La proposition qui nous est faite est sérieuse : renaître! Cette vertu que nous 

envions aux fleurs de chaque printemps. Renaître, mais pas n’importe 
comment : avec Jésus qui, le premier, est ‘‘re-né’’. Par sa vie, sa mort et 
sa résurrection, il a tracé un chemin entre Dieu et nous. Il nous a révélé le 
sens et la direction de notre petite vie et l’a ouverte sur l’infini. Il a mis un 
nom sur cet infini : Dieu Père. 

 
C’est le temps! Il faut saisir l’occasion, suivre le guide et faire confiance. 

Nous sommes invités à nous laisser travailler en profondeur pour que se 
construise cette nouvelle relation avec Dieu Père, que Jésus rend possible. 
Car c’est dans cette relation que nous trouverons une vie nouvelle.  

 
Bon Carême, joyeuse renaissance!    
          Lise Lachance  
          Vie liturgique  
 



 

Pour la paix en Ukraine : prier… et agir! 
 

Le mercredi des Cendres, 2 mars 2022, les catholiques du monde entier se 
sont unis à la demande du pape François, pour prier et jeûner pour la paix en 
Ukraine. 

Nous vous invitons à poser une action, dans le prolongement de votre prière 
et de votre jeûne. Pourquoi ne pas faire un don à une des organisations 
chrétiennes qui s’impliquent sur le terrain en Ukraine, pour porter assistance à 
la population en détresse? Une mobilisation qui a un impact direct, concret, 
indéfectible. 

Aidons des femmes, des hommes, des enfants d’Ukraine, grâce à : 

 L’Association catholique d’aide à l’Orient 
(CNEWA) : https://cnewa.org/fr/campagnes/ukraine/ 

 Développement et 
paix : https://www.devp.org/fr/wp_press_release/solidarite-prieres-
et-soutien-pour-lukraine-developpement-et-paix-se-joint-aux-efforts-
de-secours/ 

 L’Aide à l’Église en détresse : https://acn-canada.org/fr/laed-
accorde-une-aide-financiere-en-ukraine/  

 
 
Le 24 février 2022, la Conférence des évêques catholiques du Canada avait 
condamné l’escalade de la violence en Ukraine et invité elle aussi la 
population canadienne à prier pour la paix. 
 
 
 
 
 

Prière pour le Carême 2022 
Dans un monde qui aspire au changement, 
Seigneur, nous te prions.  
Regarde notre Terre en détresse,  
écoute les cris des pauvres et des malades,  
entends les appels des assoiffés de justice,  
vois nos maigres efforts d’unité et de paix.  
Qui pourra répondre au désir de notre cœur? 
 
Notre histoire déborde de mauvais souvenirs, 
nous avons besoin d’un monde nouveau! 
En toi seul se trouve notre avenir. 
Tu es le premier mot de notre alliance,  
L’horizon de notre humanité, 
le chant de notre espérance,  
l’origine de tout amour.  
 
Nous étions seuls et égarés. 
Tu as choisi un homme du nom de Jésus,  
tu l’as comblé de ton Esprit 
pour qu’il annonce une vie nouvelle avec toi.  
Avec sa mort et sa résurrection,  
il nous a donné la liberté d’une renaissance.  
Louange à toi, Père de Jésus et notre Père!                                            Lise Lachance   
 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1336,75$ 
Luminaires : 100$ 

Dîme : 669,40 $     Cumulatif : 1 449,40$  
Contributions volontaires : 505 $     Cumulatif : 565 $ 

 
 

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

à l’intention de Léopold Beauchamp 
 



L’Appel décisif 
 

Le Carême marque le ‘’sprint final’’ de préparation des catéchumènes 
qui vont recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne lors de la veille 
pascale : baptême, confirmation et eucharistie. Notre paroisse compte 
une catéchumène : Carine Ali Rixalath. En ce premier dimanche du 
carême elle va se rendre à la cathédrale de Montréal pour vivre l’appel 
décisif.  
 
‘’L’Appel décisif est une liturgie de la Parole ou l’évêque rassemble les 
adultes parvenus au terme de leur démarche vers le baptême 
(catéchuménat). Il les appelle, au nom du Christ et de l’Église, à 
entreprendre l’ultime préparation qui les conduira au baptême lors de la 
veillée pascale. Par cette célébration, on reconnaît que Dieu a été et est 
à l’origine de leur demande et à la base de leur baptême. Par ce 
baptême, ils deviennent membres non seulement d’une communauté 
chrétienne, mais aussi d’une Église aux dimensions diocésaine et 
universelle.’’ 
 

Le père Gilles
   

 
Chevalier de Colomb  

 
En fin de semaine prochaine, les chevaliers de Colomb seront parmi 
nous pour nous proposer d’acheter des billets de tirage. C’est là leur 
principale source de financement pour aider les paroisses et les 
démunis! Merci de les encourager 
                             Le père Gilles 
 
 
 
 

Ordo et intentions de messe 

  
                                             1e Dimanche du carême 
Samedi 5 mars 
16 h 30  M. Jean-Louis Masson – offrandes aux funérailles 
  
 
Dimanche 6 mars 
10 h 00  M. Raymond Pilote – Famille Georges St-Onge  
 Mme Micheline Bouchard – Michel Bouchard 
 Mme Thérèse Charlebois – Jean Guy Chapleau  
 M. Robert Beaupré – Famille Charron  
 
Lundi 7 mars    
9 h 00  M. Claude Picard – offrandes aux funérailles 
 
Mardi 8 mars    
9 h 00 M. Pierre Portelance – offrandes aux funérailles 
 
Mercredi 9 mars    
9 h 00 M. Rolland D’Amour – offrandes aux funérailles 
 
Jeudi 10 mars   
9 h 00 En action de grâce pour le don de la vie – Françoise Mathieu  
 
Vendredi 11 mars  pas de messe 
 
                                              2e Dimanche du carême 
Samedi 12 mars 
16 h 30  M. Jacques-Michel Le Bail – Hélène Laurendeau Le Bail 
 Jeannine Blanchard et François Gravel – Thérèse Gravel David 
 
Dimanche 13 mars  
10h Rose et Wilbrod St-Onge – Georges et Évangéline St-Onge  
  
  

 

 
 



 
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 

 

 


