
 

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. 
 

12 décembre 2021 3e Dimanche de l’Avent C 
. 

La joie du partage 

 Le temps de l’Avant et de Noël est une période de plus grandes générosités. Les initiatives en 
faveur des démunis se multiplient. Les organismes de bienfaisance profitent de l’occasion pour faire 
des collectes. Ces quelques semaines jettent une lumière réconfortante sur toute notre année. Et malgré 
les changements qui souvent nous inquiètent, cela correspond encore à l’idée que nous nous faisons de 
Noël et du temps des Fêtes. Ce n’est pas par hasard si, dans la tradition chrétienne, la venue de Jésus est 
appelée « Bonne Nouvelle »1. Mais cette façon de voir les choses ne peut se maintenir qu’au prix d’une 
constante « conversion », pour reprendre le mot utilisé par Jean Baptiste pour préparer ses auditeurs à la 
venue du Messie (Lc 3, 3). Dans l’histoire de bien des peuples, y compris celui de la Bible, ce qu’on 
considérait d’abord comme une bonne nouvelle, c’était une victoire sur les ennemis. Ou encore la 
punition exemplaire de ceux qui faisaient le honte de la communauté. C’est la première face de la 
prédication de Jean Baptiste. Il parle du bois sec et de la paille qu’on jette au feu (Mt 3, 10). Il menace les 
pécheurs de la colère qui vient (Lc 3, 7). C’est dans un deuxième temps seulement qu’il tient un autre 
discours, quand des personnes de bonne volonté lui demandent : « Que devons-nous faire ? ». Il leur 
dit : « Produisez des fruits de conversion. Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n’a rien 
pour se couvrir. Même chose pour celui qui a de quoi manger » (Évangile du jour; Lc 3, 8-10). 

 Quand Jésus aura reçu sa mission dans les eaux du Jourdain, il va lui aussi inviter ses auditeurs à 
mieux se comporter dans leur vie de chaque jour. Mais son appel sera inspiré par un souffle nouveau. 
Jean Baptiste sera le premier à le reconnaître. « Moi, je baptise dans l’eau. Lui baptisera dans l’Esprit » 
(Mc 3, 11; Lc 3, 16). En effet, Jésus lui aussi parlera de conversion, qui est le baptême véritable. 
« Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle » (Mc 1, 15). Mais ce n’est pas une conversion par 
crainte « de la colère qui vient ». Ce n’est pas un ultime recours pour apaiser le ciel2. C’est une 
conversion qui consiste dans un changement du cœur de chacun : « Venez, vous qui ployez sous le 
fardeau de la Loi, car je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 78). 

 Si la loi du Christ3 n’est pas un fardeau, c’est parce qu’elle est un changement de mentalité et la 
source d’une joie nouvelle. Il ne s’agit plus de vaincre, de faire main basse, de supprimer, mais de 
transformer ce monde qui est le nôtre. Par le partage de ce que les uns et les autres ont de meilleur. 
Dans la mesure où Jean Baptiste dit aux collecteurs juifs d’être justes et aux soldats romains de ne pas 
abuser de la force, Luc peut dire de lui : « Il annonçait la Bonne Nouvelle » (Lc 3, 18). Ce que Jean 
annonce à sa façon, c’est ce que les anges ont dit aux bergers : « Je vous annonce une grande joie. Un 
Sauveur vous est né. C’est un enfant dans une mangeoire » (Lc 2, 10). La lumière qui peut changer notre 
vision du monde, c’est celle de la crèche. C’est de là que vient l’idée que nous nous faisons de Noël et 
la cordialité qui illumine ce temps de l’année. 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Notes et Références : 
1 Ce sont les deux premiers mots de l’évangile de Marc. 
2 Livre de Jonas, « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». 
3 Ga 6, 2 et B. Häring, La loi du Christ. 



 

Ordo et intentions de messe 
 

3e Dimanche de l’Avent C 
 

Samedi 11 décembre 
16 h 30  En action de grâce – Michelle Gervais   
 M. Raymond Valiquette – son épouse 
 Mme Velena Nyirarugendo – Famille Télesphore Rwigira 
 

Dimanche 12 décembre 
9 h 00  M. Pierre Portelance – Les membres de la société St-Vincent-de-Paul 
 

11 h 00  En remerciement à la Vierge – Louise  
 Mme Chantal Plouffe Beauséjour – Raymonde et Roger Dubois 
 M. Jude Todé – Rolande Segla 
 

Lundi 13 décembre  Ste Lucie 
9 h 00  Mme Marthe Durocher – offrandes aux funérailles 
 

Mardi 14 décembre  St Jean de la Croix 
9 h 00 M. Claude Picard – offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 15 décembre Temps de l’Avent 
9 h 00 M. Roland D’Amour – offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 16 décembre  Temps de l’Avent 
9 hs00 Défunts des familles Bernier et Lapointe – Rolande Lapointe 
 

Vendredi 17 décembre Temps de l’Avent – pas de messe 
 

4e Dimanche de l’Avent C 
Samedi 18 décembre 
16 h 30  Le Frère André pour faveur obtenue– A. D. 
 M. Germain Cossette (20e ann.) – son fils Donald 
 Mme Hélène Panneton – offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 19 décembre 
9 h 00  M. Incarnation Sifuentes Landeros – sa fille Veronica 
 

11 h 00  Mme Claire Dion – Rolland et Ginette 
 Colette et Henri Lemousy – Jean-Marc Lemousy 

 

 
Lumière, symbole de notre présence devant Dieu… 

Cette semaine la lampe du sanctuaire brûlera 
à l’intention de Leyla, Jeffrey et Karl-Éric Joseph. 

 

 
 

Vie de notre communauté chrétienne 
 

SE PRÉPARER À NOËL EN PRÉSENCE DU SEIGNEUR 

L’équipe pastorale du Précieux-Sang 

vous propose de prendre un temps d’arrêt  

dans votre préparation à Noël  

le dimanche 12 décembre,  

de 14 h 00  à 16 h 00. 

 
Le Saint-Sacrement sera exposé pour l’adoration individuelle. De plus, deux prêtres seront 
disponibles pour entendre les confessions. Vous arrivez à l’heure qui vous convient et vous 
demeurez le temps que vous voulez pour vivre un moment d’intériorité en présence de 
Seigneur ! 

Le tout se vivra selon les consignes sanitaires en vigueur. 

Le père Gilles 

 
Nouveaux marguilliers 

Félicitations à Madame Jeannine Lamy et Monsieur Emilio Norcia pour leur élection au 
Conseil de fabrique de notre paroisse pour un mandat de trois (3) ans lors de 
l’assemblée de paroissiens tenue le 5 décembre 2021. 

Le père Gilles 



Pour la semaine qui vient… 

««  QQuuee  ddeevvoonnss--nnoouuss  ffaaiirree??  »» 

La question que les foules adressaient à Jean-Baptiste se pose également à nous : à 
l’approche de Noël, que devons-nous faire, que pouvons-nous faire pour accueillir le don de 
Dieu?  La fête annuelle de Noël n’est pas la simple répétition cyclique de la fête chrétienne la 
plus populaire. Chaque Noel marque une nouvelle étape de l’histoire humaine, tendue vers le 
retour glorieux du Christ. Et ce que nous avons à faire, c’est vivre toute l’intensité historique 
de cette venue du Seigneur au milieu de nous : pour nous les hommes, aujourd’hui, il est 
l’Emmanuel. 

Jean Baptiste dit déjà à quelles conditions cette venue va être possible : le partage, l’amour 
fraternel, la paix. Voilà ce que nous avons à faire pour que vienne en ce monde le règne de 
l’Emmanuel, pour que ce Noël change un peu la face de la terre. Jean Baptiste n’exige pas 
de ceux qui l’écoutent des choses extravagantes; il leur suggère le seuil minimum : « Ne 
faites ni violence ni tort à personne; et contentez-vous de votre solde », dit-il aux soldats. 
Simples conseils de bonne conduite qui, bien appliqués au sein de nos sociétés, faciliteraient 
le vivre-ensemble. En sommes, la pratique de l’Évangile a quelque chose de très concret, dont 
nous ne pouvons pas nous dispenser. 

UUnn  ppaarrttaaggee  ccoonnccrreett  
Moins habituel que pendant le Carême, un « geste de partage » peut cependant être 
envisagé et proposé cette semaine, dans la ligne des paroles de Jean Baptiste. En 
paroisse, ou personnellement, prévoir la nature de ce partage (argent, temps, accueil au 
moment des fêtes) et ses bénéficiaires.  

Anne-Marie Martagnat 

 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 345,95 $ 
Luminaires : 130 $ 

Dîme : 1 445 $     cumulatif : 52 108,65 $ 
7Contributions volontaires : 615 $     cumulatif : 27 105,71 $ 

 

 

 

Le temps de Noël 
à la paroisse du Précieux-Sang 

 

Pour assister à nos célébrations il faut respecter les consignes de la santé publique à 
savoir : se désinfecter les mains en entrant; porter le masque de procédure en tout 
temps; garder la distanciation sociale. 

Messes de la Nuit de Noël 

Vendredi 24 décembre à 16h00, 18h00, 20h00 

Ces trois messes seront animées par notre quatuor vocal composé de Lorrie Snyder, 
Annabelle Therrien Bronco, Jérémie Dominico Arena et Philippe Lacaille. Au grand 
orgue : Charles Laliberté. 

Un mini concert sera offert 15 minutes avant le début de chaque célébration. 

Messe du jour de Noël 

Samedi, 25 décembre à 10h00 

Fête de la Sainte-Famille 

Dimanche 26 décembre à 9h00 et 11h00 

Sainte Marie Mère de Dieu (Jour de l’an) 

Vendredi 31 décembre à 16h30 
Samedi 1 janvier à 10h00 

Épiphanie du Seigneur 

Dimanche 2 janvier à 9h00 et 11h00 

 

 
 AUX FENÊTRES DU TEMPS 

Réalisé sous l’égide de l’Ensemble vocal Vox Luminosa « Aux Fenêtres 
du temps », constitué de 2 CD et de 33 chansons originales de Claudel 
Callender, est disponible au beau de la paroisse au coût de 25 $. Pour 
chaque album vendu, 5 $ sera remis à la Fabrique. 



 

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.  
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 


