
 

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

Téléphone : 450 581-0149   Télécopieur :450 581-0151 
Courriel : precieux.sang@videotron.ca   Site web :www.precieux-sang.org 

 
 

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. 
 

12 septembre 2021 24e Dimanche du temps ordinaire B 

 

Qu’attendons-nous au juste ? 

 L’épisode rapporté par Marc dans l’évangile d’aujourd’hui marque un point tournant dans la 
carrière de Jésus et dans ses relations avec ses disciples. Jésus en effet commence à révéler sa 
véritable identité, de quelle manière il accomplira sa mission, comment il sera ou ne sera pas 
celui que le peuple juif attendait1. Jusque-là, Jésus s’est fait connaître comme celui qui « parle 
avec une exceptionnelle autorité » (Mc 1, 22). On le qualifie de Saint de Dieu (Mc 1, 24) et de Fils 
du Très Haut (Mc 5, 6). Même Hérode a entendu parler de lui. Certains se demandent s’il n’est 
pas Jean Baptiste revenu à la vie ou encore Élie, le grand prophète qui devait revenir inaugurer 
les temps définitifs (Mc 6, 14). Jésus lui-même s’est donné le titre de Fils de l’homme (Mc 2, 10 et 

2, 28). Tout cela pointe dans la même direction. Est-ce que Jésus ne serait pas le messie, celui 
que le peuple appelait de ses vœux, « celui qui devait venir » selon l’expression utilisée par Jean 
Baptiste. C’est bien l’affirmation que Pierre n’hésite pas à faire (Évangile du jour). 

 C’est alors que Jésus fait la première annonce de sa passion. Car il ne sera pas messie « à la 
manière des hommes » (Mc 8, 27). Cela ne veut pas dire que ce qui s’est fait avant lui était sans 
valeur. Au contraire. Mais Jésus va apporter un bouleversement radical, comme seuls les vrais 
prophètes savaient le faire. Ainsi, les autorités religieuses avaient codifié le culte et la morale. 
Jésus dit plutôt : « Aimer son prochain, c’est toute la loi » (Mt 7, 12). Le reste, ce sont « des 
préceptes humains » (Mc 7, 6). Pour la plupart des juifs, le messie devait être celui qui les 
libérerait de la domination étrangère. Jésus parle plutôt du joug de l’envie et de l’égoïsme. 
Traditionnellement, le peuple élu attendait la possession d’une terre généreuse bien à lui. Jésus 
invite à bâtir un monde meilleur pour tous, qu’il appelle le Règne de Dieu. La Loi invitait à 
s’allier à celui qui est « prochain » par la parenté ou la proximité. Jésus propose de venir en aide 
à toute personne dans le besoin. En somme, Jésus propose une réforme qu’on n’attendait pas. Il 
revoit la Loi à la lumière des Béatitudes. Il parle de miséricorde, de service, de pureté d’intention. 
Dans sa prédication imagée, il est question d’artisans de justice et de paix. 

 On devine la suite. Comme les autres prophètes avant lui, Jésus sera rejeté. « Le Fils de 
l’homme sera rejeté ». Il y a là une citation implicite du Psaume 118, v. 22 : « La pierre rejetée 
par les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire ». La même phrase sera reprise dans la parabole 
des vignerons qui tuent le Fils (Mc 12, 10). On comprend que Jésus ajoute : « Si quelqu’un veut 
me suivre, qu’il prenne sa croix ». Non pas que celui qui devient chrétien se met en marche vers 
le supplice. Dans le passage parallèle, Luc parle de « la croix de chaque jour » (Lc 9, 23). Le 
disciple doit plutôt s’attendre à rencontrer parfois l’incompréhension, le rejet ou le mépris. Et il 
doit veiller à ce que ce soit vraiment à cause du nom de Jésus2. 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Références et Notes : 
1 Certains biblistes parlent des « conditions de sa messianité ». Voir S. Légasse, L’évangile de Marc, p. 498. 
2 Sur la croix de chaque jour, voir l’explication de J. Jérémias dans Théologie du Nouveau Testament, p. 300-301. 



Ordo et intentions de messe 
 

24e Dimanche du temps ordinaire B 
 
Samedi 11 septembre 
16 h 30  Mme Jeanne D'Arc Mailhot – Denise et Denis Deschênes 
 Mme Célyne Canuel – Roger D’Amours 
 M. Paul Brunet – Yves Fafard 
 

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

11 h 00  Mme Lina Cloutier – Raymond Cloutier 
 

Lundi 13 septembre  St-Jean-Chrysostome 
9 h 00   Mme Simone Champagne – offrandes aux funérailles 
 

Mardi 14 septembre  La Croix Glorieuse 
9 h 00 Mme Anita Martel Rivest – offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 15 septembre Notre-Dame des Douleurs 
9 h 00 M. Jean-Louis Masson – offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 16 septembre  Sts Corneille, pape et Cyprien, évèque 
9 h00 M. Claude Picard – offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 17 septembre Temps ordinaire - pas de messe 
 

25e Dimanche du temps ordinaire B 
Samedi 18 septembre 
16 h 30  Mme Lisette Quesnel – Robert et Claudette 
 

Dimanche 19 septembre 
9 h 00  Mme Monique Dufour – sa fille Manon et sa famille 
 

11 h 00  M. Pierre Portelance – Les membres de la Société St-Vincent-de-Paul 
 Faveur obtenue - Louise 

 
 

Vie de notre communauté chrétienne 

EST RETOURNÉ À LA MAISON DU PÈRE 

M. Germain St-Laurent, père de Éric St-Laurent de notre paroisse, est décédé 
le 1er août à l'âge de 91 ans. Ses funérailles seront célébrées samedi le 18 
septembre à 14 h 30. 

 
 

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 de Stéphanie. 
 

 
 

L’ÉCOLE DE VIE INTÉRIEURE 
Offre des sessions de spiritualité à la portée de tous 

Agir dans l’Esprit « JE VEUX VOIR DIEU » 

OÙ?   Salle paroissiale Pierre-Paul Desjardins 
   125, rue Chauveau 

QUAND? Samedi de 10 h 00 à midi les 25 septembre, 30 octobre, 27 novembre, 
29 janvier et 26 février 

THÈMES? La mission du(de la) chrétien(ne). La sagesse : un saut entre les bras de 
Dieu. Les dons et les fruits du Saint-Esprit. Offrande de soi. Foi et 
contemplation. Présentation PowerPoint à chaque rencontre. 

POUR QUI? Toute personne désireuse de connaitre Dieu davantage et soucieuse de 
la croissance de sa vie spirituelle. 

ANIMATRICE? Sœur Pauline Boisvert, C.N.D. 

INFORMATION Tél. : 514-486-5492 poste 210 
   Courriel : paulibois@hotmail.com 
  



Une halte adoration 

À l’occasion de la rentrée pastorale 2021-2022, nous vous proposons de venir faire une halte 
ressourcement à l’église. Le Saint-Sacrement sera exposé entre 14 h 00 et 16 h00. Vous venez à l’heure 
qui vous convient et vous demeurez le temps que vous souhaitez. Belle occasion de remercier le 
Seigneur pour les bienfaits accordés lors de la belle saison et lui demander d’être avec nous pour la 
prochaine année pastorale.  

Pour les personnes qui désireraient vivre le sacrement du pardon à cette occasion, deux (2) prêtres 
seront disponibles. 

Le père Gilles 

Maisonnées d’Évangile 

Il y a un projet pastoral que nous souhaitions mettre en place depuis un certain temps. Il a débuté avec 
le Carême. Il s’agit des Maisonnées d’Évangile, activités qui existent dans certains diocèses et qui 
pourraient convenir très bien à plusieurs parmi nous. 

Une Maisonnée d’Évangile, c’est un petit groupe de partage biblique. 

Objectifs : 

 Démocratiser l’accès à la Bonne Nouvelle de Jésus. Rendre l’Évangile plus accessible à toute 
personne; 

 Rassembler en petit groupe (6-7) des adultes qui souhaitent partager leur foi et leur recherche 
spirituelle à partir de l’Évangile (et d’un outil d’animation simple); 

 Rejoindre des personnes de divers horizons et aux cheminements variés. 

La Maisonnée veut créer les conditions favorables permettant aux personnes : 

 de prendre la parole sur la Parole de Dieu, ce qui favorise une rencontre du Christ à travers l’Évangile 
partagé; 

 de s’impliquer activement dans leur cheminement de foi; 
 de sortir de l’isolement et de faire communauté en petit groupe. 

Enfin, une Maisonnée d’Évangile se veut un lieu de rencontre où l’on partage dans un esprit de simplicité, 
de confiance, de respect mutuel et d’amitié dans un milieu familier autour de la Parole de Dieu. Ce n’est 
pas un lieu de débats d’idées, de discussion ni de thérapie. 

Où et comment 

En temps de pandémie, deux possibilités : 

 sur Zoom, technique qu’on apprivoise de plus en plus; 
 en chair et en os, dans vos maisons ou ici dans notre maison commune qui est l’église. 

Pour piloter ce projet : 

Mme Geneviève Landry et M. Luc Desautels 

Si vous ressentez le moindre intérêt pour ce projet ou si vous voulez plus d’informations ou si vous voulez 
vous inscrire, n’hésitez pas à nous contacter par courriel ou par téléphone. 

Temps de la création - 12 septembre 2021 

« Si un frère ou une sœur n’ont rien à se mettre et pas de quoi manger tous les jours, et que l’un de vous 
leur dise : « Allez en paix, mettez-vous au chaud et bon appétit », sans que vous leur donniez de quoi 
subsister, à quoi bon ? De même, la foi qui n’aurait pas d’œuvres est morte dans son isolement. » 
(Jacques 2, 15-17) 

PRIÈRE  

Seigneur Jésus, la terre est à toi, et tu as commandé les vents et la mer; Aide-nous à laisser de côté la 
consommation du plastique et à adopter des comportements sains pour l’environnement; Aide-nous à 
suivre ton exemple en prenant soin du monde comme toi. Amen – 

Le très révérend David Urquhart, Évêque de Birmingham, Église Anglicane  

CITATION  

« Il y a de nombreuses choses que nous pouvons faire dans notre vie quotidienne pour protéger la 
création de Dieu, comme conserver l’énergie et réduire le gaspillage. Ces actions renforcent notre 
témoignage comme d’autres nous voient mettre notre foi en action. Nous adorons Dieu le Créateur 
pleinement lorsque nous voyons sa gloire dans sa création et que nous participons à son travail de soutien 
et de restauration des relations appropriées dans la création.  

(Collège de Genève, Église presbytérienne réformée d’Amérique du Nord)  

Si nous prenons soin sérieusement de nos voisins du monde, nous devons tenir compte de l’impact de 
nos modes de vie sur eux. […] Notre décision de conduire une grosse voiture ou d’augmenter le 
chauffage plutôt que de mettre un chandail aura un impact direct sur quelqu’un qui vit déjà sur le seuil 
de pauvreté. […] Bien sûr, les chrétiens voudront faire tout ce qu’ils peuvent pour annoncer aux autres 
la Bonne Nouvelle du Christ. Mais malheur à nous si, en racontant cette Bonne Nouvelle, nous ne la 
modelons pas aussi en prenant soin du monde que Dieu nous a confié.  

(Bob (Robert) White, professeur de géophysique au Département des sciences de la Terre de 
l’Université de Cambridge)  

PÉTITION  

Puissions-nous être encouragés et inspirés à agir pour répondre aux besoins de la terre, notre maison 
commune, par l’exemple de nos frères et sœurs. VIDEO. Elle transforme des vêtements usagés en 
briques écologiques (francetvinfo.fr)  

 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 016,15 $ 
Luminaires : 125,00 $ 

Dîme : 191,85 $     cumulatif : 40 445,20 $ 
Contributions volontaires : 64,38 $     cumulatif : 22 080,20 $ 



 

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 

 

 


