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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 : Marie-Hélène Venne, secrétaire.

15 mai 2022

5e Dimanche de Pâques C

Saint-Charles de Foucauld
Charles
de
Foucauld,
figure
emblématique
du
christianisme
d’aujourd’hui, a placé l’amour de Dieu et
du prochain au-dessus de tout, selon sa
devise : « Jésus Caritas ». Béatifié en
2005 par Benoît XVI, il sera canonisé à
Rome le 15 mai 2022 par le pape
François.
Cet homme assoiffé d’absolu est né le
15 septembre 1858 à Strasbourg. Il fut
soldat, géographe, ethnologue, moine
trappiste, linguiste, prêtre, ermite,
missionnaire. Nous connaissons surtout de lui sa très belle prière marquée par le
détachement : « Mon père, je m’abandonne à toi. »
Elle est le fruit de sa méditation constante de la parole de Dieu et de l’adoration
eucharistique, le centre de sa vie.
Frère Charles de Jésus, son nom en religion, a vécu un itinéraire spirituel hors du
commun et pourtant très actuel. Après une jeunesse dissipée, il retrouve la foi chrétienne.
Il ne peut vivre que pour Dieu et accomplir sa volonté en tout. De Nazareth à
Tamanrasset, il choisit d’imiter la vie cachée de Jésus et de crier l’Évangile par sa vie. Il
partage son temps avec les Touaregs, voulant être le frère universel qui évangélise par la
bonté. Pour lui, nous sommes tous frères et sœurs, avec un même Père. Le 1er décembre
1916, il meurt assassiné à la porte de son ermitage dans le Sahara algérien.
En canonisant ce mystique du désert, le pape François nous invite à le suivre sur le
chemin de la fraternité et de la prière. Pour mieux le connaître, voir mon nouveau livre :
Saint Charles de Foucauld, passionné de Dieu (Emmanuel / Novalis).
Jacques Gauthier
Prions en Église mai 2022

Semaine québécoise des familles (9 au 15 mai 2022)
Engagés pour les familles
Ces deux dernières années, les familles ont été éprouvées par une pandémie qui aura mise en
lumière toute la précarité des institutions censées veiller à leur bien-être et à l’épanouissement des
enfants : écoles, système de santé et de services sociaux, organismes communautaires. Les
conséquences de cette précarité sont bien réelles et visibles. Les réseaux de soutien sont épuisés,
les parents aussi, les personnes aînées sont davantage isolées et les enfants en font les frais.
Maintenant que la situation pandémique permet d’entrevoir la suite avec espoir, il est temps de
s’engager pour les familles.
S’engager pour les familles, c’est de reconnaître la place que devraient occuper les familles dans les
politiques publiques québécoises. Une vision qui valorise la contribution des familles en matière
d’entraide et d’éducation bénéficie à toute la société.
S’engager pour les familles, c’est agir pour une meilleure conciliation entre la vie familiale et
professionnelle, en faisant la promotion d’un sain équilibre entre ces deux sphères de vie. C’est
également de s’ouvrir à la diversité des réalités familiales et de considérer que les besoins des
familles sont en constante évolution.

Journée mondiale de la famille
Le 15 mai, des gens de toutes races et de toutes religions célébreront la Journée mondiale de la
famille. Dans un monde assoiffé de sens et d’espérance, l’occasion est bonne pour les catholiques
d’oser proposer autour d’eux un message inimaginable : Dieu vit au cœur de nos familles. Il
s’engage avec l’homme et la femme qui fondent leur famille sur le sacrement du mariage. Quand
arrivent les enfants — don de Dieu et richesse immense pour l’humanité — la famille devient
aussitôt leur première école de vie et de foi.
C’est là qu’ils apprennent à fréquenter Jésus et à dialoguer avec Lui en jouant, en mangeant, en
aidant maman et papa dans la maison. Au fil des ans, ils comprennent mieux ce que leurs parents
vivent et tentent de leur transmettre. Ils découvrent qu’ils sont appelés à devenir des
collaborateurs et collaboratrices de Dieu partout où ils vivent, étudient et travaillent. À devenir des
apôtres et même des saints et des saintes, en comptant toujours sur les forces du Ressuscité
offertes dans la prière, la parole de Dieu et les sacrements.
Ils rejettent tout divorce entre les valeurs chrétiennes et leurs choix et décisions de chaque jour.
Ils deviennent des citoyens responsables, travaillants, respectueux du caractère sacré de la vie,
compatissants et généreux. Ils sont prêts à servir avec amour et à construire la paix et le bonheur
des autres. Ils sont libres de la liberté des enfants de Dieu.
Michèle Boulva
Organisme catholique pour la vie
et la famille

S’engager pour les familles, c’est reconnaître que la charge financière qui incombe aux familles doit
être partagée collectivement, à travers des programmes et politiques publiques adaptés à leur
réalité.
S’engager pour les familles, c’est travailler de concert afin de soutenir les personnes proches
aidantes à la hauteur de l’inestimable contribution qu’elles apportent à notre société.
S’engager pour les familles, c’est aussi se lier par une promesse : celle de faire du Québec un
exemple à suivre en matière de soutien aux familles, guidé par des valeurs d’entraide, d’équité et
de bienveillance.
S’engager pour les familles, c’est contribuer à bâtir le Québec de demain. À l’occasion de la Semaine
québécoise des familles, du 9 au 15 mai 2022, le Réseau pour un Québec famille invite l’ensemble
de la société québécoise à s’engager pour améliorer le bien-être des familles afin de les supporter
dans les défis de l’après-pandémie. En aidant les familles à jouer leur rôle, c’est nous tous que nous
aidons.

Prière pour ma famille
Dieu notre Père,
Je te remercie de m’avoir fait naître dans ma famille!
Éveille en moi le sens de la responsabilité envers chacun d’eux.
Fais que je ne fasse jamais souffrir personne par mes propos ni par mes actes.
Rends-moi fort pour les faibles, joyeux pour les tristes, présents pour les délaissés.
Fais que je sois la jeunesse des aînés et la sagesse des jeunes!
Apprends-moi aussi à accueillir comme miens, ceux et celles qui se sont ajoutés à ma famille.
Donne-moi de les considérer avec respect et affection. Amen.

Ordo et intentions de messe

Vie de la communauté
EST RETOURNÉ À LA MAISON DU PÈRE
Monsieur Michel Desormeaux, époux de Louise Beauchamp, est
décédé le 5 janvier 2022 à l'âge de 76 ans. Ses funérailles
seront célébrées le samedi 21 mai à 14 heures en notre église.
Sympathies à partir de 13h00.
À la famille éprouvée, nous offrons nos plus sincères condoléances.

Lumière, symbole de notre présence devant Dieu…
Cette semaine la lampe du sanctuaire brûlera
à l’intention de Monsieur François Gravel

5e Dimanche de Pâques C
Samedi 14 mai
16 h 30

Frère André pour faveurs obtenues – A.D.

Dimanche 15 mai
10 h 00
Parents défunts des familles Blais et Parent – Alain Blais
M. Alain Labelle – Jean-Guy Grégoire
Parents défunts des familles Poulson et Languérand – Louise et Richard
Lundi 16 mai
9 h 00

Temps pascal
Mme Marthe Durocher - offrandes aux funérailles

Mardi 17 mai
9 h 00

Temps pascal
M. Joseph D’Anjou – son épouse

Mercredi 18 mai
Temps pascal
9 h 00
M. Nicolas Paiement - offrandes aux funérailles

Gestion et partage
Offrandes dominicales : 1 856,75 $
Luminaires : 145 $
Dîme : 2 070 $ cumulatif : 32 705,55 $
Contributions volontaires : 1215 $ cumulatif : 15 949 $

Jeudi 19 mai
9 h 00
Vendredi 20 mai

Temps pascal
M. Raymond Valiquette – son épouse
Temps pascal– pas de messe

6e Dimanche de Pâques C
Samedi 21 mai
16 h 30

Mme Hélène Panneton – offrandes aux funérailles

Dimanche 22 mai
10 h 00
En remerciements à la Vierge - Louise
Jean-Roch Lemay (1er ann.) – offrandes aux funérailles
M. Incarnation Sifuentes Landeros – sa fille Véronica
M. Normand Blais – Sylvie, Lan-Emmanuelle et Danielle
Parents défunts des familles Poulson et Languérand – Louise et Richard

Merci d’encourager nos commanditaires!
Dre Julie Dussault
Chiropraticienne
784, rue Notre-Dame, suite 209
Repentigny
450-581-0881

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

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)

MÉLISSA DESSUREAULT
PROPRIÉTAIRE

Merci d’encourager nos commanditaires

910, boul. Iberville
Repentigny, QC J5Y 2P9

Téléphone : 450-585-7725

André Perreault, directeur
315, rue Valmont

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

450 657-5082

Martin Venne, directeur
1315, boul. Iberville

450 657-5082

