
 

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. 
 

19 septembre 2021 25e Dimanche du temps ordinaire B 

 

Temps de la création – 19 septembre 2021 

« S’étant assis, Jésus appela les Douze […] Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, 
l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il 
accueille.» (Marc 9, 35-37)  
PRIÈRE 
Notre Seigneur Jésus. Merci beaucoup pour tous les précieux enfants de ce monde. Nous savons qu’ils 
comptent tant pour vous. Nous prions pour que vous nous aidiez à faire tout ce que nous pouvons 
pour les protéger et leur donner le départ dans la vie qu’ils méritent. Amen. Philippa Hanna  
CITATION 
« C’est cette magie de l’enfance qui a façonné la passion qui me pousse à passer ma vie à me battre 
pour sauver et protéger les derniers endroits sauvages de la planète. » Jane Goodall  
PETITION 
Puissent nos enfants nous aider à embrasser toutes les créatures comme des membres de la famille 
qui ont chacun une place dans notre maison commune. « En vérité, je vous le déclare, si vous ne 
changez et ne devenez comme les enfants, non, vous n’entrerez pas dans le Royaume des cieux. » 
(Matt 18, 3) 
Une émouvante relation entre un chien et un enfant - Drôles d'amis - YouTube  
ACTION 
Prendre conscience de l’impact de nos paroles et de nos actions sur nos enfants.  
Grégoire - Mes enfants (Official Video) - YouTube  

 
 

L’ÉCOLE DE VIE INTÉRIEURE 
Offre des sessions de spiritualité à la portée de tous 

Agir dans l’Esprit « JE VEUX VOIR DIEU » 

OÙ?   Salle paroissiale Pierre-Paul Desjardins 
   125, rue Chauveau 

QUAND? Samedi de 10 h 00 à midi les 25 septembre, 30 octobre, 27 novembre, 
29 janvier et 26 février 

THÈMES? La mission du(de la) chrétien(ne). La sagesse : un saut entre les bras de 
Dieu. Les dons et les fruits du Saint-Esprit. Offrande de soi. Foi et 
contemplation. Présentation PowerPoint à chaque rencontre. 

POUR QUI? Toute personne désireuse de connaitre Dieu davantage et soucieuse de 
la croissance de sa vie spirituelle. 

ANIMATRICE? Sœur Pauline Boisvert, C.N.D. 

INFORMATION Tél. : 514-486-5492 poste 210 
   Courriel : paulibois@hotmail.com 
 



Ordo et intentions de messe 
 

25e Dimanche du temps ordinaire B 
 
Samedi 18 septembre 
16 h 30  Mme Lisette Quesnel – Robert et Claudette 
 

Dimanche 19 septembre 
9 h 00  Mme Monique Dufour – sa fille Manon et sa famille 
 

11 h 00  M. Pierre Portelance – Les membres de la Société St-Vincent-de-Paul 
 Faveur obtenue - Louise 
 

Lundi 20 septembre  Sts André Kim Tae-Gon et Paul Chong Ha-Sang 
9 h 00   Mme Marthe Durocher – offrandes aux funérailles 
 

Mardi 21 septembre  Temps ordinaire 
9 h 00 Mme Lucie Cossette (3e ann.) – son frère Donald 
 M. Gustave Cyr – son épouse 
 

Mercredi 22 septembre Temps ordinaire 
9 h 00 Mme Anita Martel Rivest – offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 23 septembre  St Pio de Pietrelcina 
9 h00 Mme Ginette Lévesque – offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 24 septembre Temps ordinaire - pas de messe 
 

26e Dimanche du temps ordinaire B 
Samedi 25 septembre 
16 h 30  Mme Béatrice Akpabie – ses enfants et ses petits-enfants 
 M. Adrien Ladouceur – Carole et Tony Peccia 
 

Dimanche 26 septembre 
9 h 00  M. Incarnation Sifuentes Landeros -sa fille Véronica 
  M. Roger Vincelette – Famille Vincelette 
 

11 h 00  M. Pierre Portelance – Mariette et Claude Chalut 
  
 

Vie de notre communauté chrétienne 

 

 

Vont renaître de l’eau et de l’Esprit par le baptême 
le dimanche 19 septembre 2021 

Arnaud fils de Kévin Duchesne et Maude Méthot 
 

Charles-Édouard fils de Tristan Laliberté et Andréanne Laplante 
 

 

 
 

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

en remerciement à la Vierge. 
 

 
 

 



Maisonnées d’Évangile 
Il y a un projet pastoral que nous souhaitions mettre en place depuis un certain temps. Il a débuté avec 
le Carême. Il s’agit des Maisonnées d’Évangile, activités qui existent dans certains diocèses et qui 
pourraient convenir très bien à plusieurs parmi nous. 

Une Maisonnée d’Évangile, c’est un petit groupe de partage biblique. 

Objectifs : 

 Démocratiser l’accès à la Bonne Nouvelle de Jésus. Rendre l’Évangile plus accessible à toute 
personne; 

 Rassembler en petit groupe (6-7) des adultes qui souhaitent partager leur foi et leur recherche 
spirituelle à partir de l’Évangile (et d’un outil d’animation simple); 

 Rejoindre des personnes de divers horizons et aux cheminements variés. 

La Maisonnée veut créer les conditions favorables permettant aux personnes : 

 de prendre la parole sur la Parole de Dieu, ce qui favorise une rencontre du Christ à travers 
l’Évangile partagé; 

 de s’impliquer activement dans leur cheminement de foi; 
 de sortir de l’isolement et de faire communauté en petit groupe. 

Enfin, une Maisonnée d’Évangile se veut un lieu de rencontre où l’on partage dans un esprit de 
simplicité, de confiance, de respect mutuel et d’amitié dans un milieu familier autour de la Parole de 
Dieu. Ce n’est pas un lieu de débats d’idées, de discussion ni de thérapie. 

Où et comment 

En temps de pandémie, deux possibilités : 

 sur Zoom, technique qu’on apprivoise de plus en plus; 
 en chair et en os, dans vos maisons ou ici dans notre maison commune qui est l’église. 

Pour piloter ce projet : 

Mme Geneviève Landry et M. Luc Desautels 

Si vous ressentez le moindre intérêt pour ce projet ou si vous voulez plus d’informations ou si vous 
voulez vous inscrire, n’hésitez pas à nous contacter par courriel ou par téléphone. 

 
 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 053,60 $ 
Luminaires : 105,00 $ 

Dîme : 80,00 $     cumulatif : 40 525,20 $ 
Contributions volontaires : 120,00 $     cumulatif : 22 200,20 $ 

  
 



 

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 

 

 


