
 

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 : Marie-Hélène Venne, secrétaire. 
 

19 juin 2022 Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 

Aurevoir Charles! 
Notre organiste titulaire M. Charles Laliberté va donner sa dernière prestation 
ce vendredi 24 juin à l’occasion de la messe de la Nativité de St-Jean Baptiste. 
C’est qu’il a répondu « oui » à l’appel du Seigneur à lui consacrer sa vie comme 
moine bénédictin à l’Abbaye St-Benoît-du-Lac. Comme croyant une telle 
décision ne peut que susciter notre admiration surtout dans le contexte de 
société laïque dans laquelle nous évoluons.  

En même temps elle suscite chez moi de la tristesse. Charles avait 4 ans lorsque 
sa famille a aménagé dans notre paroisse. Il en a maintenant 23. Il a toujours 
fréquenté notre église. Je l’ai vu traverser l’enfance puis l’adolescence avec les 
soubresauts qu’elle peut susciter parfois. Jeune adulte je lui ai donné la 
bénédiction des pèlerins à deux reprises lorsqu’il a participé aux Journées 
mondiales de la jeunesse. Depuis deux ans il chemine avec les bénédictins pour 
un discernement vocationnel.  

C’est son père Daniel, organiste et facteur d’orgue, qui l’a initié à la musique. En 
septembre 2015 je lui confiais le poste d’organiste à la messe de 16h30. Un an 
plus tard, il devenait organiste titulaire. Tout au long de ces années, nous avons 
été témoin de sa progression constante dans l’art de toucher l’orgue. Il vient de 
compléter son baccalauréat en musique de l’Université de Montréal avec grande 
distinction. Que de talent!  

En ce moment, je rends grâce au Seigneur d’avoir placé Charles sur ma route. Je 
demande à la Vierge Marie, notre mère, de veiller sur lui dans cette belle et 
exigeante aventure qu’est la vie monastique.  

À toi Charles, je dis merci pour ces belles années où tu nous as offert tant de 
belle musique.  

Et vous mes frères et sœurs du Précieux-Sang, je vous invite à prier pour les 
vocations, à interpeller et à soutenir ceux et celles que le Seigneur appelle.  

Gilles Gosselin m.s.c. Curé 
 
 

 



 

 
Les Messes estivales en musique 

 
Pour une 19e année, l’Aramusique s’associe au père Gilles Gosselin, curé, d’offrir gratuitement 
des messes tout en musique pendant dix dimanches consécutifs cet été à la Paroisse Précieux-
Sang. 
 
La relève à l’honneur 
Lors des célébrations dominicales du 26 juin au 27 août 2022, des musiciennes et musiciens 
de la relève de niveau universitaire aux habitués de la scène professionnelle, offriront dès 10h 
un répertoire varié sur de multiples instruments. Les artistes seront accompagnés par 
l’organiste Claudel Callender. 
 

Un peu de musique du monde 
Deux chœurs offriront chaleur et découverte : Le Chœur haïtien « Voix et chansons » de la 
paroisse Ste-Angèle et le Chœur-des-Anges de la Mission Notre-Dame D’Afrique. 
 
Voici donc le programme pour cet été : 
 

26 juin   Patrice Tanguay, guitare 
3 juillet   Roxanne Sicard, violon 
10 juillet  Samuel Blais, saxophone 
17 juillet  Chœur haïtien, « Voix et chansons » 
24 juillet  Chœur-des-Anges 
31 juillet  Lorrie Snyder, chant 
7 août   Annie Parent, violon 
14 août  Jérémie Domenico, chant 
21 août  Mary-Ann Corbeil, violon 
28 août  Antoine Chabot-Couture, Luth 
 
L’Aramusique et la Paroisse Précieux-Sang remercient profondément la généreuse contribution 
de la Banque Nationale du Canada. 
 

À noter que cette activité a vu le jour grâce au dévouement et la passion du mélomane monsieur 
Laurent Migué, l’un des membres fondateurs de l’Aramusique. C’est avec grand plaisir que la 
directrice générale et artistique de l’Aramusique, madame Gisèle Côté, perpétue cette tradition 
de monsieur Migué.  
 
Pour tous les détails, consultez la page aramusique.org/messes. 
Bonne saison estivale 

 

 
 

Fête de St-Jean-Baptiste 
 
 

La paroisse du Précieux-sang vous invite à participer à la messe  
de la Nativité de St-Jean-Baptiste le vendredi 24 juin à 10h00. 

 
Pour l’occasion, notre quatuor vocal formé de : 

Lorrie Snyder 
Annabelle Therrien-Brongo 

Jérémie Chéné-Arena  
 et Philippe Lacaille 

 
interpétera la Messe Québécoise de Pierick Houdy. 

 
Au violon : Béatrice Denommée 

Au grand orgue : Charles Laliberté. 
 

Soyez tous les bienvenus en ce jour où nous honorons notre Saint-Patron 
Le père Gilles 

 
 

 
 

Prière pour la fête des pères 
 

Dieu notre Père, nous te louons et nous te bénissons 
pour la vie que tu nous donnes par ton amour 
 qui nous sauve et se révèle en Jésus ton Fils. 

 
Dans le Christ tu te manifeste comme le père aimant qui prend soin de nous. 

Regarde avec amour notre père et comble-le de ton amour.  
 

Approfondis son amour pour son épouse et sa famille et unis-nous dans l’amour de tout ton 
peuple saint pour proclamer tes hauts faits et chanter tes louanges. 

Nous te louons et nous te glorifions, par Jésus Christ notre Seigneur. 
Amen 

 
 

 



 

Vie de notre communauté 

 

 

Va renaître de l’eau et de l’Esprit par le baptême 
le dimanche 19 juin 2022 

 

Joshua Paul-Émile fils de  
Jonas Paul-Émile et Schela Julien  

 

 

 

 

 

Remerciements 
 

En ce jour de la fête du St-Sacrement du corps et du sang du Christ, notre fête patronale, 
nous célébrons le soixantième anniversaire de la 
 fondation de notre paroisse du Précieux-Sang.  

 
En votre nom à tous, je veux remercier nos généreux commanditaires  
qui ont accepté de participer financièrement à la réussite de cette fête : 

 
- Complexe funéraire Charles Rajotte 
- Mme Lise Lavallée, député de Repentigny 
- Denise et Luc Livernoche 
- Les Chevaliers de Colomb 

 
 
 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 362,35 $ 
Luminaires : 98 $ 

Dîme : 1 291,32 $     cumulatif : 36 291,87 $ 
Contributions volontaires :  925 $     cumulatif : 18 703,90 $ 

 
 

 
Lumière, symbole de notre présence devant Dieu… 

Cette semaine la lampe du sanctuaire brûlera 
Aux intentions de Louise et Léopold Beauchamp. 

 
 
 

 

Ordo et intentions de messe 
 

 

Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
Samedi 18 juin 
16 h 30  Action de grâce – Estelle Tossah 
 Mme Hélène Panneton – offrandes aux funérailles 
 M. Jean-Marc Hamel – Ghislaine Néron 
 M. Georges Brassard – son épouse 
 
Dimanche 19 juin   
10 h 00 En action de grâce – Gaétan Tremblay 
 Louise et Georges St-Onge Jr – leurs parents 
 
 

Lundi 20 juin   Temps ordinaire 
9 h 00    Action de grâce – Estelle Tossah 
 
Mardi 21 juin   St Louis de Gonzague 
9 h 00    M. Philippe Poulin – Richard et Jocelyne 
 
Mercredi 22 juin  Temps ordinaire 
9 h 00 M. Marcel Poirier – Thérèse Archambault Babin 
 Nicole, Zéphyr et Yannick Bricout – Anick Bricout 
 Parents défunts de la famille Joseph Perron – Esther D’Anjou 
 
Jeudi 23 juin   Sacré-Cœur de Jésus 
9 h00 M. Marcel Poirier – offrandes aux funérailles 
 
Vendredi 24 juin  Nativité de St Jean Baptiste 
10h00 En action de grâce pour Karl Eric Joseph – sa mère 

13e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 25 juin   
16 h 30  Mme Rita Rivest – sa fille Nicole 
  

Dimanche 26 juin   
10 h 00  M. Bruno Cantin – son épouse 
 Parents défunts de la famille Vincent-Guay – Madeleine Vincent 
 M. Incarnation Sifuentes Landeros - sa fille Véronica 
 M. Raymond Valiquette - son épouse 
 Famille Jean et Ida Archimbaud - Jean-Marc Lemousy 



 

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 
 

  
 

  

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 

 

 


