
 

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 : Carole Desrochers, secrétaire. 
 

17 octobre 2021 29e Dimanche du temps ordinaire B 
 

. 

MMooiiss  mmiissssiioonnnnaaiirree  
« Car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie 
en rançon pour la multitude. » (Mc 10, 45)  
La demande de Jacques et de Jean, ces suiveurs de Jésus qui, dès la première heure, ont 
tout quitté pour lui (Mc 1, 19-20), est audacieuse. Ils voudraient s’assurer une bonne situation 
d’avenir. Jésus leur confirme qu’ils auront un sort semblable au sien (Mc 10, 39). De fait, 
l’apôtre Jacques connaîtra le martyre vers l’an 44 (Ac 12, 1-2). De son côté, s’il est décédé de 
mort naturelle, selon la tradition, l’apôtre Jean est passé par des épreuves redoutables. Jésus 
provoque la réunion des Douze pour leur administrer une leçon magistrale. Le Maître leur fait 
prendre conscience de la façon dont l’Empire romain et ses sociétés civiles conçoivent 
l’autorité. C’est toujours une domination, souvent totalitaire. C’est le moment choisi par Jésus 
pour justifier sa position en donnant pour modèle sa propre personne. Il est venu « non pour 
être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude » (Mc 10, 45). Jésus 
dévoile ici le sens dernier de son existence et de sa mission. Revenons sur l’attitude des fils 
de Zébédée. Ils furent les deuxièmes à suivre Jésus après Simon Pierre et André son frère. 
Quand Jésus annonce pour la troisième fois sa passion, ils furent de même les deuxièmes à 
réclamer une bonne place dans le royaume terrestre de Jésus. La question qui nous est 
posée est la suivante : quand tout va bien, nous sommes les bons disciples de Jésus. Mais 
quand les choses tournent mal, sommes-nous prêts à rester au côté de Jésus, le Messie 
appelé à connaître la mort et la résurrection ?  
Aujourd’hui, nous évoquons saint Ignace d’Antioche, dit le Théophore, évêque et martyr 
syrien, deuxième successeur de saint Pierre sur la chaire d’Antioche. Grand témoin de la 
ferveur de l’Église apostolique, son amour pour le Christ a fait de lui un des plus grands 
apôtres et missionnaires. « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et 
entendu. » (Actes 4, 20) Nous sommes une communauté chrétienne, issue du sacrifice de 
Jésus. Nous devrions toujours vérifier si notre mode de fonctionnement est conforme à celui 
de son fondateur : le service et le don de soi jusqu’à l’extrême. La mission n’est possible que 
si les disciples restent disponibles et fidèles au service surtout de l’annonce de la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ.  
Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph intercèdent pour nous. 

 

Vie de notre communauté chrétienne 

 

 

Vont renaître de l’eau et de l’Esprit par le baptême 
le dimanche 17 octobre 2021 

Arnaud fils de Kévin Duchesne et Maude Méthot 
et 

Raphaёl fils de Éric Sylvestre et Julye Lalonde 
 



Ordo et intentions de messe 
 

29e Dimanche du temps ordinaire B 
 

Samedi 16 octobre 
16 h 30  Parents défunts – Martine Banville Langelier 
 Mme Hélène Panneton – offrandes aux funérailles 
 M. Florian Hénault et Mme Marcelle Roberge – Manon Hénault 
 Mme Berthe Truchon et M. Marcel Lemire – Alain Lemire 
 

Dimanche 17 octobre 
9 h 00  M. Pierre Portelance – Les membres de la Société St-Vincent de- 

Paul 
 

11 h 00  Mme Germaine Turcot – la famille Simard 
 Mme Chantal Plouffe Beauséjour – Raymonde et Roger Dubois 
 Mme Simone Lepage - Cécile Lepage 
 
Lundi 18 octobre  St-Luc 
9 h 00  Notre-Dame-du-Rosaire – Aimée Abul 
 

Mardi 19 octobre  Temps ordinaire 
9 h 00 M. Roland D’Amour – offrandes aux funérailles 
 

Mercredi 20 octobre Temps ordinaire 
9 h 00 Mme Anita Martel Rivest – offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 21 octobre  Temps ordinaire 
9 h00 M. Gilles Hébert (11e ann.) – son épouse 
 

Vendredi 22 octobre Temps ordinaire – pas de messe 
 

30e Dimanche du temps ordinaire B 
Samedi 23 octobre 
16 h 30  M. Joseph D’Anjou – son épouse Esther 
 Ämes du purgatoire – Marie -Carmel Joseph 
 

Dimanche 24 octobre 
9 h 00  M. Incarnation Sifuentes Landeros - sa fille Veronica 
 

11 h 00  Mme Marthe Durocher – offrandes aux funérailles 
 

Cher Peuple de Dieu à Montréal, 

« Le monde dans lequel nous vivons et que nous sommes appelés à aimer et à servir même 
dans ses contradictions, exige de l’Église le renforcement des synergies dans tous les 
domaines de sa mission. Le chemin  de la synodalité est justement celui que Dieu attend de 
l’église du troisième millénaire. » (Pape François, 2015, COMMMÉMORATION DU 50e 
ANNIVERSAIRE DE L’INSTITUTION DU SYNODE DES ÉVÊQUES). 

La XVIe Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques aura lieu en Octobre 2023 
sur le thème : “Pour une Église synodale : communion, participation et mission”. Le 10 
octobre 2021 le Pape François va lancer au niveau de l’Église universelle la démarche de 
préparation du Synode. Le 17 octobre, cette même démarche sera lancée dans chaque 
diocèse du monde.  
 
L’Église de Dieu est convoquée en Synode : un temps d’écoute, de dialogue et de 
discernement que l’Église tout entière est appelée à conduire au cours des deux 
prochaines années afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ au monde entier.  
 
Pour le diocèse de Montréal, ce processus est une occasion de grandir sur le chemin de la 
synodalité au niveau local en approfondissant la transformation missionnaire de notre 
diocèse sous la conduite de l’Esprit-Saint.  

Dans ce contexte, chers frères et chères sœurs, je vous invite, en plus du lancement 
paroissial, à participer à une Messe votive à l’Esprit Saint, pour marquer le début de 
cette expérience synodale diocésaine, le 17 octobre à la cathédrale Marie-Reine-du-
Monde è 17 h. 

Compte tenu de restrictions actuelles, vous aurez l’opportunité de participer en présence 
ou de manière virtuelle sur le canal YouTube « Église catholique à Montréal ». 

Gardons notre regard fixé sur Marie. Invoquons le secours de la sainte Mère de Dieu, en 
méditant, sous sa protection, les mystères du Christ, elle qui fut associée, de manière 
unique, à l’Incarnation, à la Passion et à la Résurrection du Fils de Dieu. 

Que Dieu riche en miséricorde vous comble de la grâce du salut qui vient à nous par le 
Cœur transpercé de Jésus-Christ. 

†Christian Lépine 
Archevêque de Montréal 



  

La Prière du Synode  
 
Nous voici devant Toi, Esprit Saint; 

en Ton Nom, nous sommes réunis.  
Toi notre seul conseiller,  
viens à nous,  
demeure avec nous,  
daigne habiter nos cœurs.  

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;  
montre nous comment nous devons marcher ensemble.  

Nous qui sommes faibles et pécheurs,  
ne permets pas que nous provoquions le désordre.  

Fais-en sorte,  
que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,  
ni que la partialité influence nos actes.  

Que nous trouvions en Toi notre unité,  
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,  
en avançant ensemble vers la vie éternelle.  

Nous te le demandons à Toi,  
qui agit en tout temps et en tout lieu,  
dans la communion du Père et du Fils,  
pour les siècles des siècles, Amen 
 

 

Pour la semaine qui vient… 

ÊÊttrree  sseerrvviitteeuurr    
L’invitation est pressante, Jésus ne nous laisse guère le choix: si nous voulons être dignes de 
lui il nous faut suivre son exemple et devenir, comme lui, serviteur. Bien sûr, c'est d'un état 
d'esprit qu'il s'agit avant tout. Il ne nous est pas forcement demandé de changer de 
profession, mais peut-être avons-nous à revoir notre manière d'être avec les autres, et notre 
propension à réclamer toujours des avantages comme les deux fils de Zébédée…  

Ce « dimanche de la Mission » nous rappelle notre vocation à être serviteurs de 
l’Évangile… Comment, concrètement, faire passer l’Évangile avant mes propres 
souhaits? Faire passer le respect de l'autre avant mon propre avantage ? C'est dans les 
petites choses de tous les jours que cela se joue : donner de notre temps libre pour servir des 
sans-abris, contribuer financièrement aux campagnes d'aide médicale ou de soutien scolaire, 
visiter des malades isolés ou des prisonniers, proposer de conduire une personne sans 
moyen de locomotion, proposer une sortie à des enfants de quartiers défavorisés, aider des 
personnes d'origine étrangère dans leurs démarches administratives...  

De quelle manière vais-je pouvoir servir cette semaine? Oserai-je le faire au nom du Christ 
Serviteur?  

CCoommmmeenntt  pprriieerr??    
Cela concerne aussi la qualité de notre prière... Le plus souvent, nous sommes comme 
les fils de Zébédée : prompts à demander. Mais si nous nous efforçons d'aimer et servir 
comme le Christ nous le demande, alors, mieux que demander, nous pourrons lui offrir 
ce que, grâce à lui, nous ferons pour nos frères et nos sœurs.  

Anne-Marie Martagnat 

 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 294,85$ 
Luminaires : 125 $ 

Dîme : 65 $     cumulatif : 41 202,05$ 
Contributions volontaires : 100 $     cumulatif : 23 160,20$ 

 

 



 

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 

 

 


