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.

22 mai 2022

6e dimanche de Pâques C

Et maintenant?
Le Pape François sera au pays dans quelques semaines. Il viendra s’y adresser tant
aux Autochtones qu’aux Allochtones (nous, les autres, généralement d’ascendance
européenne).
Une visite papale n’est pas un événement si fréquent. Dans des délais très limités,
avec un budget restreint, l’étape canadienne du pape François devrait se caractériser
par cette simplicité et cette authenticité qu’il chérit tellement. Les Autochtones auront
la satisfaction d’entendre les excuses qu’il prononcera au nom de l’Église universelle.
Cette démarche pourrait d’elle-même en appeler d’autres, éventuellement par
d’autres personnes en autorité : que penser des autochtones des États-Unis, dont le
traitement fut globalement beaucoup plus violent et dévastateur que celui subi par
leurs homologues canadiens? En attendant, l’Église présente les excuses qui étaient
requises.
Souhaitons que le premier ministre Justin Trudeau cesse de rediriger vers l’Église les
reproches qui devraient incomber d’abord au Gouvernement fédéral, lequel a conçu
et organisé systématiquement les pensionnats pour autochtones, a enlevé de force les
enfants à leur famille et a sous-financé les écoles résidentielles; une gestion
déplorable aux conséquences prévisibles, du reste dénoncée dès 1907 par le
médecin-chef du département des Affaires indiennes. Mais désormais, c’est ensemble
qu’il nous faut cheminer vers un avenir meilleur.
Originaire d’Amérique latine, le pape François s’est toujours montré très sensibles aux
conditions des peuples indigènes, notamment à ce qu’on leur inflige encore
aujourd’hui dans la forêt amazonienne.
_________
Pendant que nous avions les yeux rivés sur l’Ukraine, en mars et avril, d’autres
guerres et d’autres crimes, en cours depuis des mois ou des années, se poursuivaient
en Érythrée, au Yémen et en Syrie, pour ne nommer que celles-là. En ce temps pascal
qui se veut sous le signe de l’espérance, prions pour que notre monde soit moins la
proie des autocrates et des va-t-en guerre. Ce que nous disons et faisons peut aussi y
contribuer…
René Tessier
Pastorale Québec Mai-Juin 2022

Ordo et intentions de messe
Vie de notre communauté

6e Dimanche de Pâques C

EST RETOURNÉ À LA MAISON DU PÈRE

Samedi 21 mai
16 h 30

Monsieur Marcel Poirier, époux de Andrée Sylvestre, est décédé le 29
avril 2022 à l'âge de 95 ans. Ses funérailles seront célébrées le samedi
28 mai à 13h45 heures en notre église. Sympathies à compter de midi.
À la famille éprouvée, nous offrons nos plus sincères condoléances.

Merci de votre don pour la relance
Prendre une pause. Se brancher sur l’essentiel. Puiser l’inspiration. Cultiver la gratitude.
Passer au suivant. Créer des liens qui durent… Une communauté
c’est un espace pour tout ça.
La paroisse du Précieux-Sang sollicite les dons des croyants et croyantes
pour poursuivre sa mission.
Soyons généreux!
Votre conseil de fabrique
Par Gilles Gosselin m.s.c.

Dimanche 22 mai
10 h 00
En remerciements à la Vierge - Louise
M. Jean-Roch Lemay (1er ann.) – offrandes aux funérailles
M. Incarnation Sifuentes Landeros – sa fille Véronica
M. Normand Blais – Sylvie, Lan-Emmanuelle et Danielle
Lundi 23 mai
9 h 00

Temps pascal
M. Marcel Sauvageau – offrandes aux funérailles

Mardi 24 mai
9 h 00

Bienheureux Louis-Zéphirin Moreau
M. Nicolas Paiement – Richard Lussier

Mercredi 25 mai
9 h 00

Temps pascal
M. Pierre Portelance – offrandes aux funérailles

Jeudi 26 mai
9 h00

St Philippe Néri
M Germain St-Laurent – offrandes aux funérailles

Vendredi 27 mai
Lumière, symbole de notre présence devant Dieu…
Cette semaine la lampe du sanctuaire brûlera
Aux intentions de la famille Dufour-Lévesque.

Gestion et partage
Offrandes dominicales : 2 552,10 $
Luminaires : 140 $
Dîme : 760 $ cumulatif : 33 465,55 $
Contributions volontaires : 609,90 $ cumulatif : 16 558,90 $

Mme Hélène Panneton – offrandes aux funérailles

Samedi 28 mai
16 h 30

Temps ordinaire – pas de messe
7e Dimanche de Pâques C
M Jules Bernier – par son épouse et ses enfants
M. Jean-Marc Hamel – Ghislaine Néron

Dimanche 29 mai
10 h 00
Mme Yvette Lafond – sa fille Carmen
Mme Monique Parent – Alain Blais
Mme Gisèle Campeau Grégoire – Jean-Guy Grégoire
Parents défunts des familles Poulson et Languérand – Louise et Richard
Mme Josée Carlone – Mme Claudette Rousseau

Jubilé de diamant de fondation
de la Paroisse du Précieux-Sang
1962-2022
Un peu d’histoire
C’est le 15 février 1962 que Monsieur le cardinal Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal,
signait le décret de fondation de notre paroisse sous le vocable du Précieux-Sang. Il répondait
ainsi à la demande des quelques 500 familles de Repentigny-est, vivant principalement de
l’agriculture, d’avoir leur paroisse. Nous sommes alors en pleine révolution tranquille et en
pleine préparation du Concile Vatican II qui va s’ouvrir le 11 octobre de la même année.
Notre paroisse est née dans un vent de changement qui n’a pas fini de souffler. Tout au long
de ces 60 années notre communauté a su s’adapter et demeurer fidèle à sa mission d’accueil,
d’évangélisation et de prière. La construction de l’autoroute 40 à la fin des années 60 va
bouleverser complètement la perspective.
La petite ville de Repentigny va devenir la plus grande de Lanaudière et notre petite paroisse
de campagne une méga paroisse urbaine de quelques 15,000 foyers ce qui en fait l’une des
plus importantes du diocèse de Montréal. Depuis une dizaine d’années notre communauté a
pris un visage nouveau en accueillant de nombreux immigrants de tout horizon devenant une
paroisse multiculturelle. En témoigne la messe des nations que nous célébrons maintenant
chaque année à la fête de l’Épiphanie.
Le vocable du Précieux-Sang
C’est le curé fondateur, l’abbé Maurice Martineau, qui a suggéré au Cardinal Léger le vocable
de Précieux-Sang pour la nouvelle paroisse. Le pape Jean XXIII avait une grande dévotion au
Précieux-Sang qu’il a voulu propager tout au long de son pontificat (de 1958 à 1963). L’abbé
Martineau partageait la même dévotion. Mgr l’archevêque ne pouvait qu’accéder à sa
demande.
Le pélican, notre emblème
De tous les symboles utilisés pour figurer le Christ, le pélican est certes l’un des plus beaux.
En effet, cet oiseau, qui, au besoin et au prix de sa vie, se transperce la poitrine avec son bec
pour nourrir des oisillons affamés, n’est-il pas l’image par excellence du Christ qui a versé son
sang en nourriture pour l’humanité? Depuis sa fondation, le pélican a ainsi été choisi comme
emblème de notre paroisse.

Que ce jubilé soit pour nous l’occasion de rendre grâce au Seigneur pour la tradition de la foi
transmise au cours de ces 60 années, pour la vie communautaire bien vivante mais fragilisée
par cette pandémie du COVID19 et pour le bien qui s’est accompli au fil des ans. Qu’il soit
aussi source de motivation pour poursuivre la mission d’évangélisation qui est nôtre et
d’envisager l’avenir avec beaucoup d’espérance, de courage et de sérénité.
Gilles Gosselin m.s.c.
Curé

Invitation
Le Comité organisateur des fêtes du 60e anniversaire
de la fondation de la Paroisse du Précieux-Sang
a le plaisir de vous inviter à la Messe solennelle
célébrée par notre vicaire épiscopal, le p. Harry Célestin c.s.v.
le dimanche 19 juin à 10h00 en la fête du Précieux-Sang, notre fête
patronale.
Au terme de la célébration,
un repas champêtre sera servi sur les terrains de la Fabrique.
Les billets, au coût de 20$, sont en vente
au secrétariat aux heures d’ouverture
ou à la fin des célébrations dominicales.
Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.
Nous souhaitons grandement avoir le plaisir de vous retrouver à
l’occasion de cet anniversaire important dans la vie de notre
communauté chrétienne.
Gilles Gosselin m.s.c.
au nom du Comité du 60ième

Équipe pastorale
Gilles Gosselin, m.s.c., curé
Françoise Landry, agente de pastorale

Merci d’encourager nos commanditaires!

Roger Dubois, diacre
Geneviève Landry, chargé de projet

Dre Julie Dussault
Chiropraticienne
784, rue Notre-Dame, suite 209
Repentigny
450-581-0881

Conseil de fabrique
Richard Poulin (2022)
Gaétan Tremblay (2022)
Gilles Gosselin, m.s.c., prés.

Martin Di Gaetano (2023)
Betty Bélizaire (2023)

Jeannine Lamy (2024)
Emillio Norcia (2024)

Merci d’encourager nos commanditaires

MÉLISSA DESSUREAULT
PROPRIÉTAIRE
910, boul. Iberville
Repentigny, QC J5Y 2P9

Téléphone : 450-585-7725

André Perreault, directeur
315, rue Valmont

450 657-5082

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

