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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. 
 

14 novembre 2021 33e Dimanche du temps ordinaire B 
. 

 

Qui n’a pas besoin d’espérance ? 

 Il y a, dans le Nouveau Testament, un livre bien connu qu’on appelle l’Apocalypse. C’est un écrit 
qui a toujours frappé les imaginations, à cause de la puissance de ses descriptions. On y annonce des 
catastrophes qui obscurcissent l’avenir qui attendrait notre monde. C’est le scénario du pire, en même 
temps qu’une violente critique de certaines communautés chrétiennes. Cela ne doit pas nous faire 
oublier qu’il y a dans chacun des évangiles de Marc, Luc et Matthieu un chapitre « apocalyptique », 
dont le sens est bien différent de celui de l’Apocalypse de Jean1. Dans ces trois évangiles, le mot 
apocalypse prend son sens premier : il s’agit d’un « dévoilement » de la suite de la mission de Jésus 
après la fin de son ministère en Galilée. Cet avenir qui attend les disciples et tous ceux qui croiront est 
caractérisé par ce que l’évangile appelle la « venue » de Jésus. « Le Fils de l’homme viendra avec 
puissance » (Évangile du jour)2. Cette venue est encore appelée le jour du Fils de l’homme. « On 
voudra voir un des jours du Fils de l’homme » (Lc 17, 22). 

 Dans le passage de l’évangile de Marc qui nous est proposé aujourd’hui, la venue de Jésus est 
présentée comme la naissance d’un monde nouveau. Ce monde s’édifiera sur le dépassement des 
royaumes tels qu’on les concevait jusque-là. Cela est exprimé par l’image des étoiles qui descendent du 
ciel. Il y a là une référence à un texte du prophète Isaïe qui annonce ainsi le jour de Yahvé. « Le jour du 
Seigneur, les étoiles tomberont comme les feuilles d’un figuier. Alors les aveugles verront, les muets 
crieront de joie. La Bonne Nouvelle sera annoncée aux pauvres »3. Ce sont les mots mêmes utilisés par 
Jésus pour répondre aux envoyés de Jean qui lui demandent s’il est « celui qui doit venir ». C’est le 
même sens positif qu’il faut donner à la prédiction : « Alors le Fils de l’homme viendra sur les nuées 
avec puissance ». C’est une citation du prophète Daniel : « Je vis un fils d’homme venir sur les nuées. Il 
lui fut donné royauté sur tous les peuples » (Dn 7, 13). Il est facile de voir là une vision du Royaume 
inlassablement proclamé par Jésus dans sa prédication. 

 Ce Royaume inaugurera un nouvel âge de l’humanité. Le texte de l’évangile d’aujourd’hui parle 
des « quatre vents de l’univers ». Cela évoque une autre prophétie. « Des quatre vents du ciel, je vous 
rassemblerai, dit le Seigneur » (Za 2, 10). Sans doute, l’apocalypse de Marc, comme celui des deux 
autres évangiles synoptiques, regarde vers l’avenir. Mais dans la parole et l’action de Jésus (Ac 1, 1), le 
Royaume de paix et de compassion est déjà inauguré. « Si c’est par la puissance de Dieu que je chasse 
les démons, c’est que le Royaume de Dieu s’est approché de vous » (Lc 11, 20). C’est sur ce lever de 
rideau que s’achève la Bonne Nouvelle selon Marc. 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Notes et Références : 
1 J. Dupont, Les trois apocalypses synoptiques, p. 4.  

On peut dire que dans tous les cas, la destruction de Jérusalem en 70, par les Romains, a assombri les souvenirs 
des premières générations chrétiennes. 

2 Voir aussi « Vous n’aurez pas fait le tour des villes d’Israël avant la venue du Fils de l’homme » (Mt 10, 33). 
« Le Fils de l’homme, quand il viendra » (Lc 18, 8). « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire » 
(Mt 25, 31). 

3 J. Dupont, Les trois apocalypses synoptiques, p. 29. Voir Isaïe 34, 4; 35, 5; 61, 1. 



Pour la semaine qui vient… 

TToouurrnnééss  vveerrss  ll’’àà--vveenniirr  dduu  CChhrriisstt  
La fin de l’année liturgique est toute proche, et la nouvelle année commencera avec le temps 
de l’Avent, le temps de l’avènement. Ainsi, pendant quelques semaines, il est question de 
« venue », d’« à-venir », non pas au passé mais bien en avant de nous!  Comment intégrer 
dans nos mentalités, dans notre existence, cette donnée fondamentale de la foi chrétienne? 
Le Christ « reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts » : que faisons-nous de 
cet article de notre Credo? Heureuse liturgie qui, avec beaucoup de pédagogie, nous y 
prépare. 

À leur manière, les extraits de l’Écriture proclamés ce dimanche nous rappellent que ce 
moment viendra et que nous n’en connaissons ni le jour ni l’heure… À l’invitation de ces 
textes, pourquoi ne pas susciter des échanges, des débats à ce sujet? En parler en famille 
peut aider à expliquer aux enfants le sens de notre vie et de ce monde présent. En débattre 
en paroisse, en travaillant à partir de la Parole de Dieu, peut aider chacun à progresser dans 
l’intelligence de la foi. Et il est toujours utile, sur ces questions difficiles, de confronter des 
opinions; cela peut aussi amener chacun à formuler sa propre foi, sa propre manière de vivre 
cet aspect de la vie chrétienne.  

SSuuiiss--jjee  pprrêêtt((ee))  ??  
En marge de cette dimension eschatologique de la foi se pose la question de la 
vigilance, à laquelle l’Avent nous appellera fortement. Le Christ nous redit que nul ne 
connaît le moment de son retour… Demandons-nous, alors, si nous sommes prêts pour 
cette rencontre... 

Anne-Marie Martagnat 

 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 928,55$ 
Luminaires : 118 $ 

Dîme : 1 915 $     cumulatif : 47 137,80$ 
Contributions volontaires : 895 $     cumulatif : 25 234,58$ 

 

 

La campagne d’automne de  

Développement et Paix est en cours! 

La campagne d’automne de mobilisation et d’action de Développement et Paix est en 
cours dans les communautés chrétiennes des diocèses du pays. Cette campagne 
porte l’appel du pape François qui souligne qu’une vraie approche écologique doit 
nous amener à écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres 
(Laudato Si’, 49). Or, ces clameurs sont souvent réduites au silence par des 
compagnies canadiennes lorsqu’elles exercent des activités à l’étranger. 

Chaque communauté chrétienne est invitée à prier pour que la paix règne dans le 
monde, à promouvoir la campagne de Développement et Paix et à inviter ses 
membres à signer la pétition parlementaire qui sera remise à la personne députée de 
leur circonscription fédérale. Cette pétition demande à la Chambre des communes 
d’adopter une loi qui obligerait les entreprises canadiennes à respecter les droits de la 
personne et l’environnement dans leurs activités à l’étranger. Les personnes qui ne 
pourront signer la pétition parlementaire dans leur communauté chrétienne sont 
invitées à signer la pétition en ligne sur le site Internet de Développement et Paix. 

 

Rappel de la dîme 2021 
Merci de votre don pour la relance 

 
C’est sous ce thème que nous avons lancé notre campagne de financement annuelle 
2021. Merci de contribuer pour cet enjeu primordial de notre communauté chrétienne. 

Si vous n’avez pas reçu l’enveloppe de sollicitation, vous pouvez en prendre une sur 
les présentoirs à l’entrée de l’église. 

Merci de votre générosité!  

Le père Gilles 
 



 

 

 

Seigneur, fais-nous protéger le monde que tu nous as donné! 

Seigneur, fais de nous de ferventes gardiennes 
et de fervents gardiens du monde que tu nous as donné. 

 
Là où règne le gaspillage, que nous pratiquions la simplicité. 

Là où règne la cupidité, que nous donnions l’exemple du partage. 
Là où règne l’exploitation, que nous dénoncions l’injustice. 

Faisons preuve de sagesse et donnons l’exemple 
dans le mode de vie que nous choisissons chaque jour. 

 
À l’heure où notre environnement est menacé, nous prions 

pour les personnes appauvries et pour les populations du Sud 
qui en subissent plus que d’autres les retombées. 

Élevons la voix et continuons d’exiger 
des États et des dirigeants mondiaux une action concrète. 

 
Approfondis Seigneur la conscience que nous avons de notre environnement 

et l’amour que nous avons les unes et les uns pour les autres afin que nous sachions 
conserver pour les générations futures les dons que tu nous as faits. 

Amen! 

(Prière composée par Jill Peacock Rossland) 

Ordo et intentions de messe 

 

33e Dimanche du temps ordinaire B 
 
Samedi 13 novembre 
16 h 30  M. Jean-Roch Bouchard – Lilianne Larose 
 Défunts de la famille Néron – Ghislaine Néron 
 
Dimanche 14 novembre 
9 h 00  Parents défunts des familles Lafond et St-Yves – Jean-Guy et Carmen 
 
11 h 00  M. Pierre Portelance – Les membres de la société St-Vincent-de-Paul 
 Mme Chantal Plouffe Beauséjour – Raymonde et Roger Dubois 
 
Lundi 15 novembre  Temps ordinaire 
9 h 00  Parents défunts de la famille de Laurette et Rodrigue Bélisle – Yvonne 

Bélise et André Sauvé 
 
Mardi 16 novembre  Temps ordinaire 
9 h 00 Mme Jeannette Richard – Françoise Cyr 
 
Mercredi 17 novembre Ste Élizabeth de Hongrie 
9 h 00 M. Joseph D’Anjou (2e ann.) – son épouse 
 
Jeudi 18 novembre  Temps ordinaire 
9 h00 M. Raymond Valiquette – son épouse 
 
Vendredi 19 novembre Temps ordinaire – pas de messe 
 

Christ Roi B 
Samedi 20 novembre 
16 h 30  Faveur obtenue par St Frère André – A. D. 
 Mme Irène Provencher – offrandes aux funérailles 
 Mme Hélène Panneton – offrandes aux funérailles 
 
Dimanche 21 novembre 
9 h 00  M. Incarnation Sifuentes Landeros – sa fille Véronica 
 
11 h 00  M. Laurent Rousseau (5e ann.) – sa fille Claudette 
 



 

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 

 

 


