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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. 
 

22 août 2021 21e Dimanche du temps ordinaire B 

 

La vie, une question de confiance 

 Nos évangiles sont ponctués par les trois annonces que Jésus fait de sa passion. Jésus 
enseigne que marcher à sa suite, c’est mettre sa vie sous le signe du don. « C’est celui qui donne 
sa vie qui la gagne » (Mt 10, 39). Jésus sait qu’il y a un prix à payer pour un tel bouleversement 
des valeurs, et il sera le premier à en faire l’expérience. Dans les trois premiers évangiles, la fin 
tragique que Jésus anticipe est annoncée sans ménagement. « Il commença à leur enseigner que 
le Fils de l’homme devait souffrir et être mis à mort » (Mc 8, 31). Marc nous dit que les apôtres 
« ne comprirent rien à cette parole » et qu’ils la prirent très mal. Pierre fit même à Jésus de vifs 
reproches (Mc 8, 32; 9, 32). Matthieu, de son côté, rapporte que les disciples furent consternés par 
ces paroles de Jésus (Mt 17, 23). Jacques et Jean, refusant d’envisager une telle perspective, 
demandent à Jésus de se faire roi et de régner avec lui (Mt 20, 21). 

 Dans son évangile, Jean reprend tout cela à sa façon. Le bibliste Marchadour explique : 
« Beaucoup de disciples ont alors quitté Jésus. Une telle crise a été évoquée par tous les 
évangélistes. Les synoptiques la situent à Césarée (Mt 8, 27). Jean traite la scène avec liberté. En 
utilisant le mot disciples, il peut évoquer une situation de crise propre à sa communauté. Mais il 
permet à chaque lecteur de mesurer les exigences de la foi »1. Dans les mots mêmes de Jean : 
« Beaucoup de ses disciples dirent : Ce discours est insupportable. Qui peut l’écouter ? ». Après 
la « multiplication » des pains, Jean place un discours très élevé de Jésus sur le pain de vie (ch. 

6). Mais ce discours se termine de façon abrupte. « Le pain que je donne, c’est mon corps livré 
pour la vie du monde » (Jn 6, 51). Dans l’évangile de Jean, même la passion est auréolée de la 
gloire de la résurrection. Mais le dépouillement n’est pas pour autant absent de la pensée de 
Jésus. 

 Malgré ce qui est inacceptable aux yeux de plusieurs, certains disciples vont continuer de 
suivre Jésus. Au moment de monter à Jérusalem pour l’épreuve finale, Thomas dira : « Allons, 
nous aussi, avec lui » (Jn 11, 16). Dans l’évangile d’aujourd’hui, c’est Pierre qui prend la parole 
au nom de ceux qui veulent poursuivre la marche à la suite de Jésus. Au début de ce long chapitre, 
Jean nous dit que les gens qui avaient mangé le pain voulaient faire de Jésus leur roi, celui qui 
tient le peuple « avec un sceptre de fer »2. Alors que Jésus est le pain spirituel qui permet de 
continuer la route. C’est ce que Pierre a bien compris. « À qui irions-nous, tu as les paroles de 
la vie éternelle ». Comme le dit Léon-Dufour : « Pierre a surmonté un débat intérieur. 
Maintenant, il sait en quoi consiste la foi : la relation qui relie la brebis au berger »3. La foi n’est 
un froid savoir et encore moins une démission. C’est une question de confiance, avec les risques 
que cela comporte. Mais n’est-ce pas cela la vie ? 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Références et Note : 
1 A. Marchadour, L’évangile de Jean, p. 113. 
2 Voir Jn 6, 15; 1 S, 8; Ps 2, 9; Ap 19, 15. 
3 X. Léon-Dufour, Lecture de l’évangile de Jean, p. 188. 



 

La catéchèse… ça continue !  

 

 

 

Malgré les mesures sanitaires qui nous ont obligés à modifier certaines façons de faire, le parcours 
catéchétique pour les enfants se poursuit. Une nouvelle année catéchétique débutera encore l’automne 
prochain. Pour ceux qui ont déjà des enfants inscrits en parcours, vous recevrez bientôt les informations 
pour la réinscription. Pour les parents qui voudraient inscrire un enfant pour la première fois, voici 
quelques informations pertinentes. 

 Le parcours catéchétique se veut un outil pour vous aider à transmettre des valeurs chrétiennes 
à votre enfant : expérimenter l’amour de Dieu, découvrir Jésus et sa vie à travers l’Évangile, 
prier, apprendre à vivre en chrétien et se préparer aux sacrements de l’Eucharistie et de la 
Confirmation. 

 Un enfant peut débuter le parcours à partir de 7 ans (2e année scolaire). 
 L’inscription pour l’automne prochain peut se faire dès maintenant. 

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site internet sous l’onglet « catéchèse » ou appeler 
au secrétariat paroissial sur les heures de bureau. 

Si vous connaissez des familles dans votre voisinage qui pourraient être intéressées, n’hésitez pas à 
leur transmettre l’information. 

 

 

 
 

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

aux intentions d’Hector Paquin. 
 
 
 

Haïti a besoin de votre soutien 
 

Suite au puissant tremblement de terre qui a secoué Haïti le 14 août dernier, nous sommes 
conviés à leur venir en aide en faisant un don à Développement et paix, à la Croix Rouge ou à 
tout autre organisme de votre choix. Soyons généreux. 

Le père Gilles

 

Ordo et intentions de messe 
 

21e Dimanche du temps ordinaire B 
Samedi 21 août 
16 h 30  M. Luc Langlois – sa mère et Joseph Desrochers 
 

Dimanche 22 août 
9 h 00  M. Germain Houle – sa fille 
  Action de grâce – Gaétan Tremblay 
 En action de grâce – Jean-Marie Noah 
 

11 h 00  M. Jean-Rémy Sarrette – Françoise Mathieu 
 M. Lucien Chouinard – son épouse Claire 
  

Lundi 23 août Temps ordinaire 
9 h 00   Mme Carmel Robert – offrandes aux funérailles 
 

Mardi 24 août St-Barthélemy 
9 h 00 Mme Christiane Gosselin – sa fille Amélie 
 

Mercredi 25 août Temps ordinaire 
9 h 00 Mme Nathalie Larivière – offrandes aux funérailles 
 

Jeudi 26 août Temps ordinaire 
9 h00 Mme Anita Martel Rivest – offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 27 août Ste-Monique - pas de messe 
 

22e Dimanche du temps ordinaire B 
Samedi 28 août 
16 h 30  Mme Jeanne d’Arc Mailhot – Denise et Denis Deschênes 
 

Dimanche 29 août 
9 h 00  Mme Marcelle Roberge – offrandes aux funérailles 
  Pour les défunts des familles Blais et Parent – Alain Blais 
 En action de grâce – Jean-Marie Noah 
 

11 h 00  Mme Ève-Marie Leclerc – Yvonne et André Sauvé 
  

 



 

Vie de notre communauté chrétienne 
 

 

Vont renaître de l’eau et de l’Esprit par le baptême 
le dimanche 22 août 2021 

Raphaël fils de Martin Roy et Karyne Paris 

ainsi que 

Kaseem Laniel fils Kervin St-Hilaire et Marie-Lanielle Cerisier 

 
 

 
SONT RETOURNÉS À LA MAISON DU PÈRE 

Monsieur Claude Picard, conjoint de Céline Ranger, est décédé le 16 
juillet à l'âge de 61 ans. Ses funérailles seront célébrées samedi le 28 
août. 

 
 

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

Les visages masqués 
La pandémie nous a obligé à porter un masque en différentes occasions. Nous avons ainsi été 
pratiquement privés de voir les visages des autres. Il nous était plus difficile de les reconnaitre. Leurs 
yeux et leurs voix filtrées par le tissu étaient souvent les seuls indices de leur identité. Il fallait deviner 
leurs humeurs, leurs moues boudeuses, leurs sourires, leurs mines taquines, leurs crispations ou leurs 
angoisses. Toute une part de soi ne peut s’exprimer derrière un masque. Le visage d’une personne est 
sa plus belle empreinte, plus révélatrice que celle d’un doigt de la main. 

L’une des souffrances causées par la pandémie a certes été de nous empêcher de nous voir face à face. 
Moïse a peut-être éprouvé la même frustration sur le Sinaï quand, devant le buisson ardent, il « se voila 
le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu » (Exode 3, 6). Dans l’Ancien Testament, on ne 
concevait pas de voir Dieu en face parce qu’il était trop grand, transcendant. Jésus a bouleversé cette 
conception divine. « Qui m’a vu a vu le Père », a-t-il dit (Jean 14, 9). Jésus, c’était Dieu démasqué. 

Un jour, « nous le verrons tel qu’il est », nous promet Jean (1 Jean 3, 2). Le Seigneur nous sera alors 
totalement dévoilé. En attentant, un devoir nous incombe, celui de laisser tomber nos masques intérieurs, 
de nous montrer tels que nous sommes : pauvres et désarmés peut-être, mais vrais et transparents. Tout 
le contraire d’un visage à deux faces. 

La pandémie nous aura appris la nécessité et le bonheur du dévoilement, prélude de celui auquel le 
Christ nous a destinés dans la rencontre de son Père. 

Alain Roy 
Prions en église 

Pour la semaine qui vient… 

Puisque toute « messe » s’achève par un envoi (c’est le sens même du mot latin missa), nous 
sommes toujours envoyés porter témoignage de ce que nous avons reçu : témoigner de ce 
Dieu d’amour qui nous a rassemblés, et qui nous a partagé sa Parole et son Pain. Le partage 
du Pain rompu, son Corps livré, nous engage à nous livrer à notre tour au service de nos frères.  

La Parole qu’il nous adresse, souvent elle nous bouscule, nous dérange, et doit transformer nos 
vies. Que nous dit-elle en ce dimanche? Outre ses grands thèmes, développés au cours de la 
liturgie, elle nous dévoile encore un peu mieux le visage de Dieu que nous devons à notre tour 
dire à nos frères.  

Le Dieu de Jésus Christ est un Dieu qui respecte l’homme: par la bouche de Josué 
(première lecture), il laisse choisir les tribus d’Israël, il ne s’impose pas; Paul (deuxième 
lecture) invite les Éphésiens au « respect pour le Christ » et donc à une conduite digne; 
et Jésus lui-même s’en remet à la libre décision de ses plus proches amis: « Voulez-vous 
partir, vous aussi ? ».  

Il nous faut insister sur ce Dieu qui libère, qui rend libre, et qui respecte la liberté de l’homme. 
Trop de personnes pensent encore que la religion aliène leur liberté, et en reste ainsi à une 
fausse image de Dieu. Il est urgent de dire que Dieu nous aime !  

Chacun(e) de nous peut s’interroger: puis-je sincèrement redire ma foi avec les mots de 
Pierre? Si oui, aurai-je dans les jours prochains la force d’en témoigner auprès d’une 
personne qui doute, qui cherche ou qui conteste la foi chrétienne ? Quels sont les moyens 
que je me donne pour nourrir ma foi ?    

Anne-Marie Martagnat 

 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 460,15 $ 
Luminaires : 122,40 $ 

Dîme : 80,00 $     cumulatif : 39 938,35 $ 
Contributions volontaires : 220,00 $     cumulatif : 21 975,82 $



 

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 

 

 


