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 : Marie-Hélène Venne, secrétaire.

12 juin 2022

La Sainte Trinité

Au nom du Père, et du Fils…
Pour les chrétiens, ce dimanche évoque assez spontanément le signe de la croix et
la formule qui l’accompagne : « Au nom du Père, et du Fils… ». Le geste était en usage
dès les premiers siècles de l’Église. Ce qui ressort en premier lieu de cette prière
traditionnelle, c’est l’attribution à Dieu du titre de Père. Car il ne va pas de soi de parler
de la paternité de Dieu. La plupart des religions et des spiritualités voient plutôt l’Être
suprême comme une divinité lointaine ou comme l’univers lui-même. L’idée d’un Dieu
personnel et accessible est typique de la Bible. Et la paternité qu’on lui attribue étonne
d’autant plus que c’est une paternité prévenante et prompte à la miséricorde. Cela se
fait jour dès l’Ancien Testament. Le bibliste Jeremias note que l’Ancien Testament
donne à Dieu le titre de Père à quinze reprises au moins. Cette affirmation de la
paternité de Dieu, le credo chrétien va la reprendre : « Je crois en Dieu le Père, créateur
du ciel et de la terre ». Car dans la Bible, c’est comme Père que Dieu est créateur.
« C’est sous l’appellation de Père que Dieu est honoré comme créateur. Et en
l’appelant Père, c’est le Miséricordieux qu’on glorifie ». Comme il est dit au livre du
Deutéronome : « N’est-ce pas lui, ton Père, qui t’a créé ? » (Dt 37, 6). Pour la Bible,
c’est la bienveillance de Dieu qui est à l’origine de notre monde. C’est donc comme fils
et filles de Dieu que nous devons l’habiter. Et si Israël est le peuple premier-né, c’est
pour être la bénédiction de toutes les nations.
Cette vision de Dieu comme Père va s’épanouir dans le Nouveau Testament. Dans
les évangiles, Jésus désigne Dieu de façon constante et ordinaire comme Père, comme
son Père. Car la paternité de Dieu s’exerce en priorité à l’endroit de Jésus, « Tout m’a
été confié par mon Père » (Mt 11, 27). Cette paternité particulière de Dieu est révélée
à Jésus lors de son baptême. « Du ciel vint une voix : Tu es mon Fils bien-aimé »
(Lc 3, 22). Fils, Jésus l’est doublement. Par sa naissance, il est Fils de Dieu. Il l’est
encore par sa résurrection. « Il a ressuscité Jésus, selon ce qui est écrit : Tu es mon
Fils » (Ac 13, 33).
Dans le Nouveau Testament, la paternité est pour ainsi dire la nature même de Dieu,
tel que nous devons entrer en relation avec lui. C’est cette paternité que Jésus a pour
mission de révéler. « Nul reconnaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le
révéler » (Mt 11, 27). C’est ainsi que ceux et celles qui se disent chrétiens découvrent
le vrai sens de leur humanité. Ce n’est pas sans raison que Jésus invite ceux et celles
qui veulent changer notre monde à prier au nom du Père, du Fils et de l’Esprit. Car ils
nous disent chacun à sa façon les relations que nous pouvons avoir avec Dieu et entre
nous.
Paul-Eugène Chabot, msc
Prions en église 20 mars 2022

Vie de notre communauté

Paroisse Précieux-Sang
1962-2022

Vont renaître de l’eau et de l’Esprit par le baptême
le dimanche 12 juin 2022
Charlotte Clara Francisque fille de
Francisco Francisque et Charby Pierre
Luiza Barros fille de Miguel Dumas Barros et Mathilde Gariépy
Dakina Castonguay fille de
Pierre-Alain Castonguay et Anika Leroux
Juliette Roy fille de Sébastien Roy et Josiane Roy

Invitation
Le Comité organisateur des fêtes du 60e anniversaire
de la fondation de la Paroisse du Précieux-Sang
a le plaisir de vous inviter à la Messe solennelle
célébrée par notre vicaire épiscopal, le p. Harry Célestin c.s.v.
le dimanche 19 juin à 10h00 en la fête du Précieux-Sang,
notre fête patronale.
Au terme de la célébration,
un repas champêtre sera servi sur les terrains de la Fabrique.
Les billets, au coût de 20$, sont en vente
au secrétariat aux heures d’ouverture
ou à la fin des célébrations dominicales.
Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.
Nous souhaitons grandement avoir le plaisir de vous retrouver à l’occasion de cet anniversaire
important dans la vie de notre communauté chrétienne.
Gilles Gosselin m.s.c.
au nom du Comité du 60i

Fête de St-Jean-Baptiste
La paroisse du Précieux-sang vous invite à participer à la messe
de la Nativité de St-Jean-Baptiste le vendredi 24 juin à 10h00.
Pour l’occasion, notre quatuor vocal formé de :
Lorrie Snyder
Annabelle Therrien-Brongo
Jérémie Chéné-Arena
et Philippe Lacaille
interpétera la Messe Québécoise de Pierick Houdy.
Au violon : Béatrice Denommée
Au grand orgue : Charles Laliberté.
Soyez tous les bienvenus en ce jour où nous honorons notre Saint-Patron
Le père Gilles

Ordo et intentions de messe

Pour la semaine qui vient…
Chacune des trois personnes

La Sainte Trinité

Avec la « Préface » de ce dimanche, nous prions en disant : « Quand nous
proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps
chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté ». Parce que cela ne
va pas de soi, demandons-nous où nous en sommes… La foi trinitaire est la
spécificité du christianisme, et il serait bon d’y adhérer de tout notre cœur… non pas
seulement en récitant des formules… Voici déjà trois ans que les évêques invitaient
les communautés chrétiennes à « Aller au cœur de la foi », à essayer de parler de la
foi qui nous fait vivre. Cette semaine, pourrions-nous parler de notre foi au DieuTrinité? De notre relation à chacune des trois personnes? Quelle est ma relation au
Christ, par la fréquentation de l’Évangile pour l’écouter parler et le regarder
agir? Quelle est ma relation au Père qu’il nous a révélé et qui est toute miséricorde?
Combien de temps est-ce que je donne, dans ma semaine, à la prière, à la méditation
de la Parole? Et quelle est ma relation à l’Esprit? Est-ce que je me laisse envahir de
sa force? Est-ce que je crois en sa présence, est-ce que je sens parfois son action en
moi, ce qu’il me pousse à faire?
Prendre le temps de se poser ces questions, c’est vivre une relation très
personnelle à Dieu, c’est retrouver une foi qui fait vivre…
Anne-Marie Martagnat

Gestion et partage
Offrandes dominicales : 1 184.80,05 $
Luminaires : 122,80 $
Dîme : 745 $ cumulatif : 35 000,55 $
Contributions volontaires : 500 $ cumulatif : 17 778,90 $

Lumière, symbole de notre présence devant Dieu…
Cette semaine la lampe du sanctuaire brûlera
Aux intentions de la famille Dufour-Lévesque.

Samedi 11 juin
16 h 30
Action de grâce – Estelle Tossah
M. Luc Langlois – Carmelle Fiset
Dimanche 12 juin
10 h 00
Mme Marcelle Roberge – offrandes aux funérailles

Lundi 13 juin
St Antoine de Padoue
9 h 00
M. Raymond Valiquette – son épouse
Mardi 14 juin
9 h 00

Temps ordinaire
M. Renaud Gaudet – Marie-Claude et Thérèse Archambault

Mercredi 15 juin
Temps ordinaire
9 h 00
Mme Micheline Sauvé – Cécile Lepage
Jeudi 16 juin
9 h00

Temps ordinaire
Rose et Wilbrod St-Onge – la famille

Vendredi 17 juin

pas de messe

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Samedi 18 juin
16h30
Action de grâce – Estelle Tossah
Mme Hélène Panneton – offrandes aux funérailles
M. Jean-Marc Hamel – Ghislaine Néron
M. Georges Brassard – son épouse
Dimanche 19 juin
10h00
En action de grâce – Gaétan Tremblay
Louise et Georges St-Onge Jr – leurs parents

Merci d’encourager nos commanditaires!

Équipe pastorale
Gilles Gosselin, m.s.c., curé
Françoise Landry, agente de pastorale

Dre Julie Dussault
Chiropraticienne
784, rue Notre-Dame, suite 209
Repentigny
450-581-0881

Roger Dubois, diacre
Geneviève Landry, chargé de projet

Conseil de fabrique
Richard Poulin (2022)
Gaétan Tremblay (2022)
Gilles Gosselin, m.s.c., prés.

Martin Di Gaetano (2023)
Betty Bélizaire (2023)

Jeannine Lamy (2024)
Emillio Norcia (2024)

Merci d’encourager nos commanditaires

MÉLISSA DESSUREAULT
PROPRIÉTAIRE
910, boul. Iberville
Repentigny, QC J5Y 2P9

Téléphone : 450-585-7725

André Perreault, directeur
315, rue Valmont

Marie-Claude Martel

450 657-5082

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

