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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 : Marie-Hélène Venne, secrétaire. 
 

8 mai 2022 4e Dimanche de Pâques C 

 

 

Ordo et intentions 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 
 Mme Cicilia Moukarzel et Rita Rizkallah – la famille 
 M. Nicolas Paiement – Mariette et Claude Chalut 
 

Lundi 9 mai  Temps pascal  
9 h 00 Mme Jeannette Richard – Françoise Cyr 
 

Mardi 10 mai  Temps pascal 
9 h 00 Mme Danielle Delorme – Offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 11 mai  Temps pascal 
9 h 00 Mme Simone Champagne - Offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 12 mai   Temps pascal 
9 h 00 M. Rolland D’Amour - Offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 13 mai   Temps pascal– pas de messe 
   
 

Samedi 14 mai    
10 h 00 Célébration de la confirmation 
  

11 h 00 Célébration de la confirmation 

 

 

 



 

 5e Dimanche de Pâques C 

16 h 30 Frère André pour faveurs obtenues – A.D. 
  

 Dimanche 15 mai 
10 h 00 Parents défunts des familles Blais et Parent – Alain Blais 
 M. Alain Labelle – Jean-Guy Grégoire 
  

 
 

 
 

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

à l’intention de Madame Louise Beauchamp 
 
 

 
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.  

 

 

 

Pour la semaine qui vient… 

Serons-nous au rendez-vous? 

La liturgie grandiose décrite par Jean, pour la fin des temps, au Livre de l’Apocalypse, est 
impressionnante! Heureux sont-ils, ces élus rassemblés autour du Trône et chantant la gloire de 
Dieu! Ils sont nombreux, innombrables même, et cependant ils sont ceux qui ont traversé la grande 
épreuve. En quelque sorte, ils ont suivi le Christ dans sa Pâque… En serons-nous donc, nous aussi? 

Ne pensons pas que ces descriptions nous sont étrangères car, justement, elles nous concernent. 
Toute la dynamique du Carême, du Triduum pascal puis du temps pascal est une invitation à suivre 
le Christ dans sa Passion et sa mission. Cette suite ne trouvera son aboutissement, son plein 
accomplissement, que dans la fête éternelle de la Jérusalem nouvelle. Au cours de cette 
semaine, il serait intéressant de vivre en famille ou en petite équipe un petit partage de la Parole 
autour de ce thème (2e lecture : Ap 7, 9-17; ou autre texte) : qu’est-ce que, pour moi, la «vie 
éternelle» ? Comment comprendre ce rassemblement final de l’humanité réconciliée autour de 
l’Agneau vainqueur? En faisons-nous un peu l’expérience à travers la liturgie? Cela peut-il influer 
sur notre manière de vivre le quotidien? 

Écouter sa voix 

Pour suivre le Christ, il nous indique lui-même un moyen, une aide précieuse: il dit que ses 
brebis écoutent sa voix. Il est en effet notre guide vers le Père, et il a le souci de nous y 
conduire. Il est donc temps de nous demander comment nous écoutons vraiment sa voix, et 
peut-être d’en mieux prendre les moyens… 

Anne-Marie Martagnat 

 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 448,05 $ 
Luminaires : 160 $ 

Dîme : 1 830 $     cumulatif : 30 635,55 $ 
Contributions volontaires :  625 $     cumulatif : 14 734 $ 

 

 

 



Dimanche du Bon Pasteur 
Journée mondiale de prière pour les vocations 

 
La journée mondiale de prière pour les vocations a lieu depuis 1964 le 4e 
dimanche de Pâques, dimanche du bon pasteur. C’est une journée particulière 
pour prier pour toutes les formes de vocations et remercier tous ceux et celles 
qui ont répondu « Me voici » à l’appel du Seigneur. 
 

Prière pour les vocations 
 

Seigneur ressuscité, 
toi le pèlerin inattendu sur la route vers Emmaüs, 

donne-nous de rejoindre les jeunes sur leur chemin et l’audace  
discrète de faire des pas en leur compagnie. 

Donne-nous la confiance qu’en racontant en vérité 
nos manières personnelles de douter, de croire et d’espérer,  

en les accueillant avec leurs aspirations, leurs déceptions, leurs attentes, 
nous apprenions ensemble à parler Dieu dans la fragilité de nos mots et à 

faire l’expérience partagée d’une proximité en Lui qui suscite le désir de la 
faire goûter sur de nouveaux chemins. 

 
 

Cette année, la fête des Mères coïncide avec la Journée mondiale de prière pour les 
vocations, le 8 mai, 4e dimanche de Pâques. Ce hasard me paraît heureux, puisqu’il 
nous rappelle que la notion de vocation ne se limite pas à l’appel au sacerdoce ou à la 
vie consacrée. Le rôle de parent peut, en effet, être considéré comme une vocation. En 
fait, la vie nous ouvre divers chemins qu’il nous faut choisir d’emprunter ou non. 
Certains s’imposent parfois d’une façon ou d’une autre et peuvent nous réserver bien 
des surprises! 
 
Dans cette optique prier pour les vocations se révèle beaucoup plus large que 
souhaiter voir des jeunes ou des moins jeunes choisir de consacrer leur vie au Seigneur. 
Chacun et chacune, nous sommes concernés par cette journée spéciale de prière. Et 
bien entendu, compte tenu des circonstances, nous sommes invités cette année à 
accorder une attention spéciale aux mères de famille. 
 

Jean Grou 
 

Prière pour la fête des mères 
 

Seigneur, en ce jour de fête et de joie, 
Nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour nos mères, 
 celles qui sont encore parmi nous et celles qui t’ont rejoint. 

Oui, Seigneur, merci pour nos mères, qui, les premières,  
Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint. 

Par leurs mots d’encouragement et de consolation,  
c’est ta voix que nous entendons. 

 
Merci Seigneur pour les mères, les grands-mères et les futures mères. 

Montre-leur ta bonté en leur faisant vivre  
aujourd’hui la plus belle des journées. 

 
 



 
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 

 

 


