
 

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. 
 

24 octobre 2021 30e Dimanche du temps ordinaire B 
 

. 

Rappel de la dîme 2021 
Merci de votre don pour la relance 

 
C’est sous ce thème que nous avons lancé notre campagne de financement annuelle 2021. 
Merci de contribuer pour cet enjeu primordial de notre communauté chrétienne. 

Si vous n’avez pas reçu l’enveloppe de sollicitation, vous pouvez en prendre une sur les 
présentoirs à l’entrée de l’église. 

Merci de votre générosité!  

Le père Gilles 
 

 

 
 

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

à l’intention de René Desrochers. 
 

 
 
 

NOUVEAUX PAROISSIENS 

 

Si vous venez de vous joindre à la paroisse et que vous désirez être inscrits sur notre 
liste de paroissiens, s’il vous plaît compléter la fiche de renseignements suivante et 
déposer le coupon dans le panier de quête. Merci! 

Nom              

Adresse :             

       Code postal       

Téléphone             

Courriel              

 

SVP cocher si vous désirez avoir une boîte d’enveloppes  
pour offrandes dominicales pour l’année 2022 



Ordo et intentions de messe 
 

30e Dimanche du temps ordinaire B 
 
Samedi 23 octobre 
16 h 30  M. Joseph D’Anjou – son épouse Esther 
 Ämes du purgatoire – Marie -Carmel Joseph 
 

Dimanche 24 octobre 
9 h 00  En action de grâce – Guylène Latry 
 

11 h 00  Mme Marthe Durocher – offrandes aux funérailles 
 
Lundi 25 octobre  Temps ordinaire 
9 h 00  Mme Cécile Préville Beauséjour – Johanne, Peter et Léa 
 
Mardi 26 octobre  Temps ordinaire 
9 h 00 M. Jean-Louis Masson – offrandes aux funérailles 
 
Mercredi 27 octobre Temps ordinaire 
9 h 00 M. Bernard Perron – Esther D’Anjou 
 
Jeudi 28 octobre  Sts Simon et Jude 
9 h00 Pour les âmes du purgatoire – Nicole Rajotte 
 
Vendredi 29 octobre Temps ordinaire – pas de messe 
 

31e Dimanche du temps ordinaire B 
Samedi 30 octobre 
16 h 30  Mme Marie-Paule Roberge et Chantal Lemire – Manon et Alain 
 
Dimanche 31 octobre 
9 h 00  M. Incarnation Sifuentes Landeros - sa fille Veronica 
 Parents défunts des familles Blais et Parent – Alain Blais 
 

11 h 00  Parents défunts de la familles Cloutier – Raymond Cloutier 
 
 

Le synode : entre enthousiasme et lucidité 

Bien qu'un synode des évêques ne soit pas un parlement et que son processus 
préparatoire ne soit pas « un sondage d'opinion », le pape François a insisté sur le fait 
qu'impliquer autant de personnes que possible dans le processus et les écouter 
toutes dans la prière est la seule façon de reconnaître l'appel de l'Esprit saint. 
« Je souligne cela parce que parfois il y a un élitisme » parmi les prêtres et les évêques « qui 
les pousse à se séparer des laïcs », a déclaré le pape le 9 octobre en ouvrant une journée de 
réflexion au Vatican dans le cadre du lancement officiel du processus qui mènera à 
l'assemblée du Synode des évêques en 2023. 

Une large participation « n'est pas une question de forme, mais de foi. La participation est une 
exigence de la foi reçue au baptême », a insisté le pape François lors de son discours aux 
cardinaux, évêques, prêtres, religieux et laïcs réunis dans la salle du Synode au Vatican. 

« Sans une réelle participation du peuple de Dieu, parler de communion risque de rester un 
vœu pieux », a-t-il ajouté. « À cet égard, nous avons fait quelques pas en avant, mais une 
certaine difficulté demeure, et nous devons reconnaître la frustration et l'impatience ressenties 
par de nombreux agents pastoraux, membres des organes consultatifs diocésains et 
paroissiaux et par les femmes, qui restent fréquemment en marge. » 

Des risques 

La tentative de créer un nouveau processus synodal, qui implique tout le monde et tente de 
donner à toute l'Église un caractère « synodal » de consultation étendue et de discernement 
en groupe, a-t-il dit, comporte « certains risques ». 

Le premier, a dit le pape, est celui de faire de l'ensemble du processus un spectacle qui n'est 
qu'en apparence celui de tous les participants priant et écoutant le message de l'Esprit saint 
en s'écoutant les uns les autres. 

Sans faire attention à l'Esprit saint, a-t-il dit, le processus n'est qu'une simple formalité, ce 
serait « comme admirer la magnifique façade d'une église sans jamais y mettre les pieds ». 

D'autres risques, a-t-il dit, sont de transformer le synode en un exercice intellectuel où 
personne n'écoute et où tout le monde s'en tient à ses opinions, de « se retrouver selon des 
clivages idéologiques et partisans familiers et infructueux » qui ne répondent pas à l'Esprit 
saint et aux besoins et préoccupations des gens, et de « paralysie, l'attitude qui consiste à dire 
: 'Nous avons toujours fait comme ça' — c'est un poison pour la vie de l'Église ». 

Si le processus est mené dans la prière, de manière ouverte et avec une large participation, a 
déclaré le pape François, il pourrait contribuer à construire « une Église synodale, une place 
ouverte où tous peuvent se sentir chez eux et participer », une Église à l'écoute de l'Esprit 
saint et des autres. 

« Que ce synode soit une véritable saison de l'Esprit », a-t-il prié. « Nous avons besoin de 
l'Esprit, le souffle toujours nouveau de Dieu, qui nous libère de toute forme d'égocentrisme, 
ravive ce qui est moribond, desserre les entraves et répand la joie. » 



« L'Esprit Saint nous guide là où Dieu veut que nous soyons, et non là où nos propres idées et 
nos goûts personnels nous conduiraient », a-t-il ajouté. 

Le pape François a cité le défunt théologien dominicain, le père Yves Congar, qui a dit : « Il 
n'est pas nécessaire de créer une autre Église, mais de créer une Église différente. » 

« Pour une 'Église différente', une Église ouverte à la nouveauté que Dieu veut suggérer, a-t-il 
dit, invoquons avec plus de ferveur et de fréquence l'Esprit saint et écoutons-le humblement, 
en cheminant ensemble comme lui, source de communion et de mission, le désire : avec 
docilité et courage. » 

« Certaines personnes ne sont pas convaincues » 

En souhaitant la bienvenue aux participants, y compris à ceux qui suivent sur Zoom en raison 
des restrictions de voyage liés à la pandémie de COVID-19, le cardinal Mario Grech, 
secrétaire général du synode, a déclaré que son bureau a constaté un grand enthousiasme 
pour le processus synodal. 

Cependant, a-t-il dit, certaines personnes ne sont pas convaincues. 

« Je sens la difficulté de certains frères et sœurs qui se sentent encore incertains et effrayés 
face à ce chemin, délibérément laissé ouvert quant aux soi-disant décisions à prendre. Je 
m'adresse à eux fraternellement, en leur disant : n'ayez pas peur de nous faire part de vos 
craintes », a déclaré le cardinal. « Le secrétariat du synode est également là pour écouter vos 
perplexités et vos craintes : elles peuvent être bénéfiques à ce processus synodal. » 

Christina Inogés-Sanz, une théologienne espagnole, a déclaré à l'assemblée que l'ensemble 
du processus synodal est censé être un exercice spirituel, la prière imprégnant chaque 
moment, des sessions d'écoute au niveau diocésain au rassemblement des évêques en 2023 
et à la mise en œuvre des décisions qu'ils prennent avec le pape. 

« Tout le peuple de Dieu est convoqué, pour la première fois, à participer à un synode des 
évêques », a déclaré Inogés-Sanz. « Tous ceux que nous n'avons pas su écouter, qui nous ont 
quittés sans même qu'ils nous manquent ; eux aussi sont invités à faire entendre leur voix, à 
nous envoyer leurs réflexions, leurs préoccupations et leurs douleurs. » 

Elle a prié pour que Dieu « nous enseigne à être de meilleurs chrétiens. Apprenez-nous à 
retrouver l'essence de la communauté chrétienne, qui est la communion, et non l'exclusion. » 

Le cardinal Jean-Claude Hollerich, du Luxembourg, nommé par le pape rapporteur général du 
synode, a encouragé ses collègues évêques à être ouverts à l'écoute de chacun et à entendre 
l'Esprit saint parler à travers eux. 

« Nous ne sommes pas les maîtres de l'Évangile, nous en sommes les serviteurs », a-t-il dit à 
ses confrères évêques. « Notre écoute doit toujours inclure notre conversion à l'Évangile, 
l'Évangile qui est, en même temps, la parole vivante du Christ et la parole de l'Église. L'évêque 
ne proclame la Parole de Dieu dans son homélie qu'après avoir écouté le Christ et l'Église. 
C'est cette même attitude d'écoute qui caractérise notre rôle dans le parcours synodal. » 

Le cardinal Grech, avant d'envoyer les participants partager leurs réflexions en petits groupes, 
a fait part d'une idée à laquelle il a dit avoir réfléchi. 

« Je me demande si, au lieu de clore l'assemblée (de 2023) en remettant le document final au 
Saint-Père, nous devrions franchir une autre étape, celle du retour des conclusions de 
l'assemblée synodale aux Églises particulières à l'origine de tout le processus synodal », a-t-il 
déclaré. 

Le document final serait toujours remis au pape, « qui a toujours été et est reconnu par tous 
comme celui qui émet les décrets » résultant d'un synode ou d'un concile, a-t-il ajouté. Mais 
s'il était d'abord renvoyé aux catholiques au niveau local, il « manifesterait en même temps le 
consentement du peuple de Dieu et du collège des évêques ». 

Cindy Wooden 
 

Présence info, 13 octobre 2021 

 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 066 $ 
Luminaires : 115 $ 

Dîme : 531,45 $     cumulatif : 41 733,50 $ 
Contributions volontaires : 105,00 $     cumulatif : 23 265,20 $ 

 
 

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 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



 
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 

 

 


