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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. 
 

17 avril 2022 Dimanche de la résurrection C 

 

Devant le tombeau vide 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin 
alors qu’il fait encore sombre… 

 

Il fait encore sombre… 

Il fait sombre surtout dans le cœur de tes disciples, Jésus, au moment de sa mort, 
Jésus. Les ténèbres ont recouvert la terre au moment de ta mort (Mt 27,45). Elles 
continuent de recouvrir Marie Madeleine. Pour elle, pour les apôtres, c’est toujours la 
nuit noire. 

 

La pierre qui fermait le tombeau a été enlevée. Mais celle qui ferme son cœur est 
toujours là; elle empêche toute lumière, toute espérance, de pénétrer en elle. Et 
devant le tombeau vide, sa nuit est encore plus noire : On a enlevé le Seigneur… On 
ne sait pas où on l’a mis! Elle n’a même plus la consolation d’embaumer ton corps. 

 

Pour Pierre aussi, il continue de faire sombre. Alerté par Marie Madeleine, il a couru 
au tombeau avec Jean; il entre, il constate que le tombeau est vide, mais il constate 
aussi que tout est en ordre : le linceul qui enveloppait son corps est resté là, et le linge 
qui te recouvrait la tête est roulé à part, à sa place… Les voleurs ne prennent pas le 
temps de tout ranger… Alors? Pierre regarde, contemple… mais reste dans sa nuit. 

 

L’amour disciple entra… Il vit et il crut… 

Pour lui, la nuit est terminée, les ténèbres s’en vont, le jour se lève. Il pense peut-être, 
à ce moment, au psaume 16 que Pierre évoquera plus tard quand il t’aura vu 
ressuscité : Tu ne peux m’abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption 
(Act 2, 25-32). Le tombeau est vide parce que ta demeure est maintenant près du 
Père. Les linges sont restés là, parce que tu n’as pas plus besoin de ces vêtements. 
La résurrection n’est pas un retour à la vie terrestre, mais l’entrée dans un monde 
nouveau. 

 

Viens enlever de nos cœurs la pierre que nous enferme dans les ténèbres! Que la 
lumière de Pâques brille sur le monde entier, Seigneur ressuscité! 

Pierre Duvillarêt 



 

Pour la semaine qui vient… 

« Vous savez »  
« Christ est ressuscité! », disent nos frères orthodoxes pour se saluer en ce jour de Pâques! Et la parole 
de Dieu s’adresse à nous de façon très directe : « Vous savez… » (Discours de Pierre à Césarée, dans 
la première lecture; Paul aux Corinthiens en 1 Co 5, 6-8). Comme si elle voulait vraiment nous dire : 
Vous savez… alors… allez… allez le dire… ne restez pas là… partez, courez l’annoncer… il faut le 
dire… Christ est ressuscité. 

Mais quel est, en réalité, notre empressement? Nous sommes-nous montrés, une seule fois, empressés 
d’annoncer la Bonne Nouvelles? Nous savons, oui, c’est vrai : par la Révélation de l’Écriture, par le 
témoignage des apôtres et de toute l’Église, par la foi. Mais qu’en faisons-nous? Il n’est certainement 
pas inutile d’y réfléchir un peu, personnellement et en communauté, en petite équipe de chrétiens. 
Réfléchir à ce que « nous savons », rendre grâce pour ce que cela nous apporte dans notre vie, et 
faire un peu le bilan de ce que nous en avons fait. Car cette Bonne Nouvelle doit être partagée, 
portée à d’autres, être semée pour porter des fruits de joie et de paix. 

Nous ne sommes pas les dépositaires d’un trésor à cacher mais les destinataires d’un message de 
bonheur destiné à tous les hommes. 

Comment être témoins? 
À chacun, là où il vit et selon sa condition, de trouver sa forme de témoignage. En effet, chacun 
est « choisi » pour vivre, là où il est, au nom du Christ. Et c’est souvent par beaucoup d’humanité 
que se dit d’abord l’Évangile au quotidien… 

Anne-Marie Martagnat 

 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 970,45 $ 
Luminaires : 175 $ 

Développement et paix :  1 233,80 $ 
Rameaux :  429,75$ 

Dîme  4 415 $     cumulatif : 22 580,55 $ 
Contributions volontaires :  1 815 $     cumulatif : 10 019 $ 

 
 

 

Prières pour le temps de Pâques 

Matin 
Aujourd’hui, Dieu notre Père,  
tu nous ouvres la vie éternelle  
par la victoire de ton Fils sur la mort,  
et nous fêtons sa Résurrection.  
Que ton Esprit fasse de nous des êtres nouveaux  
pour que nous ressuscitions avec le Christ  
dans la lumière de la vie.  
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,  
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

Soir 
Dieu éternel et tout-puissant,  
tu as offert à ton peuple le sacrement de Pâques  
pour le rétablir dans ton alliance;  
accorde-nous d’exprimer par toute notre vie  
ce mystère que nous célébrons dans la foi.  
Par Jésus Christ, ton Fils,  
notre Seigneur et notre Dieu,  
qui règne avec toi et le Saint-Esprit,  
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 
 

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

à l’intention de René Desrochers 
 
 
 

 
 



 

Ordo et intentions de messe 

 
Dimanche de la résurrection C 

 
Samedi 16 avril 
20 h 00  Veillée pascale 
 Mme Anita Martel-Rivest – son époux 
 Mme Geneviève Rivest – son frère 
 M. Guy Michaud – son beau-frère Charles-Émile Rivest 
 Mme Hélène Panneton – offrandes aux funérailles 
 Mme Armenia Cortez Mina – sa fille 
  

Au cours de la célébration, Madame Karine Ali Rixalath recevra les 
sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, confirmation et eucharistie. 

 
Dimanche 17 avril 
10 h 00  Mme Denise Goulet Bourdon – André Bourdon 
 Mme Marie-Paule Roberge – la famille Hénault 
 
Lundi 18 avril  Octave de Pâques –pas de messe – le secrétariat est 

fermé 
 
Mardi 19 avril  Octave de Pâques  
9 h 00 Mme Monique Pelletier – offrandes aux funérailles 
 
Mercredi 20 avril  Octave de Pâques 
9 h 00 M. Rhummy Mitton (2e ann.) – offrandes aux funérailles 
  
 
Jeudi 21 avril   Octave de Pâques 
9 h 00 Mme Linda Hébert (7e ann.) – sa mère 
 
Vendredi 22 avril  Octave de Pâques – pas de messe 
  
 
 
 
 

 
 
 2e Dimanche de Pâques 
 
Samedi 23 avril    
16 h 30 Frère André pour faveur obtenue – A. D. 
 Mme Hermine Montpetit – Ginette Lessard 
 Mme Armande Ali – sa famille 
 M. Luc Langlois – sa mère et Joseph Desrochers 
  
Dimanche 24 avril 
10 h 00 M. Raymond Valiquette – son épouse 
 Mme Gracia Cantin (5e ann.) – Marie-Josèphe Cantin et Jocelyn 

Gagné 
 M. Incarnation Sifuentes Landeros – sa fille Veronica 
 Mmes Gertrude et Yvette Blanchette – Jean-Marc Lemousy 
 

 

Vie de notre communauté chrétienne 
 

 

Vont renaître de l’eau et de l’Esprit par le baptême 
le dimanche 17 avril 2022 

Eliza fille de Jean Marie Noah et Carole Kouam 
 

Étienne fils de Louis-Philippe Lebire et Marie-Ève Richard 
 

Maddison Jade fille d’Ernest Kyere Diabour et Anne Jean Sophie Gérard 
 

 
 

 
EST RETOURNÉ À LA MAISON DU PÈRE 

Monsieur Nicolas Paiement, époux de Lucie Desjean, est décédé le 22 
mars 2022 à l'âge de 85 ans. Ses funérailles seront célébrées le samedi 
30 avril à 14 heures en notre église. 

 
 

À la famille éprouvée, nous offrons nos plus sincères condoléances. 
 
 



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 

 

 


