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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 : Christine Gilbert, secrétaire. 
 

13 février 2022 6e dimanche du temps ordinaire C 
. 

In memoriam  

Renault Gaudet 1940-2022  

  
Notre ami Renault Gaudet nous a quitté en janvier dernier à 
l’âge de 81 ans.  
 
Il a exercé une brillante carrière comme professeur d’histoire 
à l’École St-Jean-Marie- Vianney. En 1997, il entreprit la 
formation pour devenir diacre permanent pour l’Église 
catholique de Montréal. Il a été ordonné le 8 juin 2002 par 
Mgr André Rivest.  
  
Dès mon arrivée comme curé en septembre de la même 
année, Renault s’est proposé pour exercer son ministère 
diaconal chez nous au Précieux-Sang. Proposition que je me 
suis empressé d’accepter. Prédication, baptêmes, mariages, 
formation d’adultes en vue de la confirmation; c’est toujours 
avec le sourire et enthousiasme qu’il accomplissait ces 
tâches pastorales.  
  
De tempérament très jovial, il avait un don particulier pour 
raconter plein d’histoires toutes aussi drôle les unes que les 

autres. À l’âge de 75 ans, sa santé déclinant petit à petit, il remit sa démission au cardinal 
Jean-Claude Turcotte. Il prononça sa dernière homélie le 31 août 2014.  
 
Le détail de ses funérailles sera connu ultérieurement. Qu’il repose en paix.  
  
Gilles Gosselin m.s.c.  
 

Arrêtez-vous! Vivez Alpha.  

Un lieu pour exprimer : vos pensées, vos questions, vos doutes, vos expériences, vos peurs.  

  
Alpha est un lieu pour explorer la foi chrétienne avec d’autres.  
C’est une série de rencontre qui soulèvent des questions sur la vie, la foi et leur sens. Chaque 
rencontre comprend un moment de fraternité autour d’un café-dessert, une présentation 
vidéo et un temps pour discuter et poser vos questions.  
  
Quand : les vendredis soir à partir du 4 mars.  
Lieu : salle paroissiale Pierre-Paul Desjardins, 125 Chauveau, Repentigny.  

Pour information et inscription : M. Jules Blais au 450 582-2993  



 

Ordo et intentions de messe 
 

6e Dimanche du temps ordinaire C 
 
Samedi 12 février 
16 h 30  M. Pierre Portelance et Pierre Gagnon – Manon et Alain 
 
Dimanche 13 février 
10 h 00  Parents défunts des familles Coupal et Jean – Jacqueline Coupal 
 En action de grâce pour la famille – Sanyde Geffrad 
 Parents défunts de la famille Charron – Robert Beaupré 
 
Lundi 14 février  Sts Cyrille et Méthode 
9 h 00  M. Marcel Sauvageau (2e ann.) – offrandes aux funérailles 
 
Mardi 15 février  Temps ordinaire 
9 h 00 M. Rolland D’Amour (1er ann.) – offrandes aux funérailles 
 
Mercredi 16 février  Temps ordinaire 
9 h 00 Mme Monique Pelletier – offrandes aux funérailles 
 
Jeudi 17 février  Temps ordinaire 
9 h00 Mme Jeannette Tardif – offrandes aux funérailles 
 
Vendredi 18 février  Temps ordinaire – pas de messe 
 

7e Dimanche du temps ordinaire C 
Samedi 19 février 
16 h 30  Mme Hélène Panneton – offrandes aux funérailles 
  
 
Dimanche 20 février 
10 h 00  M. Raymond Valiquette – son épouse 
 Mme Thérèse Vaillancourt (2e ann.) – son époux 
 M. Joseph D’Anjou – son épouse 
  

Pour la semaine qui vient… 

HHeeuu--rreeuuxx    

Il y a plusieurs décennies, le célèbre humoriste Fernand Raynaud connaissait un beau succès avec, 
entre autres, l’un de ses sketchs intitulé : « Heu-reux ». Il y vantait un certain art de vivre permettant 
d’être tout simplement heureux, et s’il vivait encore aujourd’hui il aurait sans doute beaucoup à dire sur 
notre quotidien bien trépidant et stressant… Prenons-nous le chemin du bonheur? On se demande 
souvent, au contraire, après quoi nous courons… Qu’est-ce qui nous fait à ce point préférer la cupidité 
et les faux bonheurs immédiats à une vie plus épanouissante, qui laisse place à l’amour? 

En créant l’homme libre, Dieu ne lui impose même pas d’être heureux. Mais il lui propose. Il éclaire sa 
route. Il lui montre les choix à faire entre une voie, certes plus attirante parfois, et le chemin de vie où le 
Christ nous devance. Le bonheur porte en lui une certaine exigence, il suppose une forme de volonté à 
cause des renoncements qu’il nécessite. Jésus indique sans ambiguïté où se trouve le bonheur : c’est 
la pauvreté de cœur qui y conduit, l’abandon à son amour, qui nous façonne à son image et nous rend 
capables du même amour pour nos frères. Et, nous le savons par expérience : seul l’amour rend 
véritablement heu-reux. 

SSee  rrééjjoouuiirr  

Chaque dimanche à la messe, nous professons notre foi au Christ ressuscité, source de notre 
bonheur. Il vaut la peine, au fil de la semaine, d’en vérifier la sincérité. Alors que, généralement, 
nous sommes plus prompts à nous plaindre qu’à nous dire heureux, essayons dans les jours qui 
viennent de montrer notre joie d’être chrétiens. 

Anne-Marie Martagnat 

 

Gestion et partage 
 

La campagne de financement pour l’année 2021 fut un grand succès. Notre objectif était de 
85 000 $. Nous l’avons dépassé pour atteindre 86 495 $. Cela c’est grâce à votre générosité 
exemplaire. Soyez-en remercié! 

Le père Gilles 
 

 
 

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

à l’intention de Carl Desrochers. 
 
 



JJuubbiilléé  ddee  ddiiaammaanntt  ddee  ffoonnddaattiioonn  

ddee  llaa  PPaarrooiissssee  dduu  PPrréécciieeuuxx--SSaanngg  

11996622--22002222  

Un peu d’histoire 

C’est le 15 février 1962 que Monsieur le cardinal Paul-Émile Léger, archevêque 
de Montréal, signait le décret de fondation notre paroisse sous le vocable du 
Précieux-Sang. Il répondait ainsi à la demande des quelques 500 familles de 
Repentigny-est, vivant principalement de l’agriculture, d’avoir leur paroisse. 
Nous sommes alors en pleine révolution tranquille et en pleine préparation du 
Concile Vatican II qui va s’ouvrir le 11 octobre de la même année. 

Notre paroisse est née dans un vent de changement qui n’a pas fini de souffler. 
Tout au long de ces 60 années notre communauté a su s’adapter et demeurer 
fidèle à sa mission d’accueil, d’évangélisation et de prière. La construction de 
l’autoroute 40 à la fin des années 60 va bouleverser complètement la perspective. 

La petite ville de Repentigny va devenir la plus grande de Lanaudière et notre 
petite paroisse de campagne une méga paroisse urbaine de quelques 15,000 
foyers ce qui en fait l’une des plus importantes du diocèse de Montréal. Depuis 
une dizaine d’années notre communauté a pris un visage nouveau en accueillant 
de nombreux immigrants de tout horizon devenant une paroisse multiculturelle. 
En témoigne la messe des nations que nous célébrons maintenant chaque année à 
la fête de l’Épiphanie. 

Le vocable du Précieux-Sang 

C’est le curé fondateur, l’abbé Maurice Martineau, qui a suggéré au Cardinal 
Léger le vocable de Précieux-Sang pour la nouvelle paroisse. Le pape Jean XXIII 
avait une grande dévotion au Précieux-Sang qu’il a voulu propager tout au long 
de son pontificat (de 1958 à 1963). L’abbé Martineau partageait la même 
dévotion. Mgr l’archevêque ne pouvait qu’accéder à sa demande. 

Le pélican, notre emblème 

De tous les symboles utilisés pour figurer le Christ, le pélican est certes l’un des 
plus beaux. En effet, cet oiseau, qui, au besoin et au prix de sa vie, se transperce 
la poitrine avec son bec pour nourrir des oisillons affamés, n’est-il pas l’image 
par excellence du Christ qui a versé son sang en nourriture pour l’humanité? 

Depuis sa fondation, le pélican a ainsi été choisi comme emblème de notre 
paroisse. 

Que ce jubilé soit pour nous l’occasion de rendre grâce au Seigneur pour la 
tradition de la foi transmise au cours de ces 60 années, pour la vie 
communautaire bien vivante mais fragilisée par cette pandémie du COVID19 et 
pour le bien qui s’est accompli au fil des ans. 

Qu’il soit aussi source de motivation pour poursuivre la mission d’évangélisation 
qui est nôtre et d’envisager l’avenir avec beaucoup d’espérance, de courage et de 
sérénité. 

Gilles Gosselin m.s.c. 
Curé 



 

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 

 

 


