
 

Paroisse Précieux-Sang 
115, rue Chauveau, Repentigny (Québec)  J6A 5C5 

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. 
 

10 octobre 2021 28e Dimanche du temps ordinaire B 

.  

MMooiiss  mmiissssiioonnnnaaiirree 

 
« Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? » (Mc 10, 17)  
 
L’épisode du jeune homme riche de l’évangile de ce dimanche concerne la manière 
dont on devient disciple de Jésus. La question est pertinente : « Que dois-je faire pour 
avoir la vie éternelle ? » (Mc 10, 17) Le Maître reconnaît qu’à ses yeux, la pratique des 
commandements divins est la voie normale et suffisante pour y parvenir. Mais la 
Bonne Nouvelle proposée par Jésus est l’appel à un dépassement. Il ne suffit pas 
d’être fidèle aux commandements de Dieu, il faut se mettre à la suite de la personne 
même du Messie. La point du récit n’est pas dans l’abandon des biens, mais dans 
l’attachement à la personne de Jésus-Christ. L’histoire de l’homme riche est rapportée 
à l’intérieur de la marche de Jésus vers sa passion. C’est pourquoi, suivre le Christ, et 
devenir chrétien, ne va pas sans un certain dépouillement.  

« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » (Ac 4, 
20) Nous ne pouvons pas oublier le saint évêque Daniel Comboni, chez qui la 
sapientia crucis a brillé intensément dans un don total de lui-même et un amour 
extraordinaire pour les peuples africains. Il mourut précisément le 10 octobre 1881 du 
choléra, à Khartoum, à l’âge de 50 ans. Sa devise – O Nigrizia o morte (la négritude ou 
la mort) – nous parle de son dévouement total à sa vocation missionnaire. L’Église lui 
doit, grâce à son Plan de régénération pour l’Afrique, une profonde évangélisation de 
ce continent.  

Jésus lui-même a adopté un mode de vie pour sa mission : un ministère itinérant, 
détaché au maximum des conditions de la vie ordinaire : une famille et des biens. 
Dans le moment présent où nous sommes, Jésus renouvelle ce genre d’appel. Il dit à 
chacun et chacune d’entre nous : « Viens et suis-moi. » Il s’agit de dépasser la foi de 
nos pères et de devenir les disciples du Seigneur. C’est un dépassement que nous fait 
réaliser la grâce missionnaire.  

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



 

Ordo et intentions de messe 
 

28e Dimanche du temps ordinaire B 
 
Samedi 9 octobre 
16 h 30  Mme Rita Perron – Esther D’Anjou 
 Hermine et Michel Ladouceur – Carole et Tony Peccia 
 

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 

 

Lundi 11 octobre  Action de grâce – pas de messe – le secrétariat est 
fermé 

 

Mardi 12 octobre  Temps ordinaire 
9 h 00 Mme Cécile Préville Beauséjour – Famille de Jeannine Lapointe 
 

Mercredi 13 octobre Temps ordinaire 
9 h 00 Madeleine et Roger Gosselin – leur fille Ginette 
 

Jeudi 14 octobre  Temps ordinaire 
9 h00 Défunts et vivants des familles Cyr et Richard – Françoise Cyr 
 

Vendredi 15 octobre Ste-Thérèse-de-Jésus (D’Avila) – pas de messe 
 

29e Dimanche du temps ordinaire B 
Samedi 16 octobre 
16 h 30  Parents défunts – Martine Banville Langelier 
 Mme Hélène Panneton – offrandes aux funérailles 
 M. Florian Hénault et Mme Marcelle Roberge – Manon Hénault 
 Mme Berthe Truchon et M. Marcel Lemire – Alain Lemire 
 

Dimanche 17 octobre 
9 h 00  M. Pierre Portelance – Les membres de la Société St-Vincent de- 

Paul 
 

11 h 00  Mme Germaine Turcot – la famille Simard 
 Mme Chantal Plouffe Beauséjour – Raymonde et Roger Dubois 

Pour la semaine qui vient… 

DDééssiirreerr  llaa  ssaaggeessssee    
Prélevée sur le précieux temps de notre semaine, l’heure de la messe dominicale marque une 
rupture considérable dans notre vie. Quelle est cette Parole qui nous dérange à ce point? Ou 
bien, préférons-nous ne pas vraiment l'entendre et simplement satisfaire à notre « obligation 
dominicale » pour nous donner bonne conscience, mais en refusant implicitement d'appliquer 
concrètement ce que nous avons entendu ? Une parole « tranchante », qui touche là où ça 
fait mal, qui remet en cause l'argent que nous avons du mal à gagner...  

La frontière entre « riches » et « pauvres » ne passe pas forcément par le compte 
bancaire. Jésus regarde l'ouverture du cœur, et le désir de son amour. À ceux qui 
n’attendent rien, que pourrait-il donner? À ceux qui s’estiment comblés par les biens 
matériels, qu'y a-t-il encore à révéler? Avec beaucoup ou peu d'argent, notre salut nous vient 
du Christ. C'est vers lui qu'il faut nous tourner, et non pas laisser les richesses matérielles 
nous en détourner. C'est sa Sagesse qu'il faut désirer, pour que nous viennent tous les biens: 
le bonheur et la paix.  

Cette semaine, travaillons à rééduquer notre désir du Seigneur: demandons-lui de 
désencombrer notre esprit, nos pensées des faux besoins, pour les emplir à nouveau de lui. 

QQuueell  eesstt  mmoonn  ttrrééssoorr??  
En ce mois Missionnaire, où nous souhaitons annoncer l’Évangile, prenons la résolution 
de nous demander chaque jour de cette semaine : quel est vraiment mon trésor? Qu'est-
ce qui me fait vivre? Et soyons vrai dans notre réponse...  

Anne-Marie Martagnat 

 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 005 $ 
Luminaires : 155 $ 

Dîme : 80 $     cumulatif : 41 137,05$ 
Contributions volontaires : 20 $     cumulatif : 23 060,20$ 

 



 

 



 

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 

 

 


