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 Heures d’accueil au secrétariat : 
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 L’entrée est située à la porte principale de l’église. 
                    À votre service : Carole Desrochers, secrétaire. 
 

24 avril 2022 2e Dimanche de Pâques C 

 

Dans les yeux et le cœur de chacun 

 Nos évangiles ne décrivent pas la résurrection. Ils n’évoquent pas, ainsi que le font certaines 
représentations, une scène spectaculaire qui aurait terrifié les témoins. Les évangélistes s’attachent 
plutôt aux réactions de ceux et celles qui ont réalisé après la passion et la mort de Jésus, que celui-
ci était toujours vivant. Ils parlent de la résurrection comme d’une présence. Une présence discrète, 
en fait, qui se révèle plus qu’elle s’impose. Matthieu nous dit que sur la montagne de Galilée où 
Jésus avait donné rendez-vous aux disciples, « certains eurent des doutes ». Les marcheurs 
d’Emmaüs ne reconnurent pas Jésus dans l’étranger rencontré sur la route. Marie-Madeleine prend 
Jésus pour le jardinier. La présence du Maître se présente de différentes façons, selon les 
personnes, et elle suscite des réactions diverses. En Matthieu, c’est en Galilée que les disciples 
retrouvent Jésus, là où sa présence est pour ainsi dire encore palpable et où ses paroles résonnent 
encore. Les disciples d’Emmaüs reconnaissent Jésus à sa façon « d’ouvrir les Écritures » et à la 
« fraction du pain ». C’est « le cœur brûlant » qu’ils quittent le village. 

 L’évangéliste Jean relate les réactions de plusieurs personnes face à la nouvelle présence de 
Jésus. Car il s’agit bien, d’abord et avant tout d’une présence. « Il était là » (Jn 20, 19). Il se révèle 
à Marie-Madeleine en l’appelant par son nom. Et elle lui répond « Rabbouni ». Tout est dit, dans 
ces quelques mots échangés sur un ton de confidence. C’est encore à travers leurs sentiments que 
les apôtres barricadés expriment leur foi en la résurrection quand Jésus se manifeste à eux. 
Présence mystérieuse, qui défie les lois de la nature. « Les portes étant fermées ». Cette présence 
leur apporte la paix. « La paix soit avec vous ». C’est l’accomplissement de la promesse faite par 
Jésus avant son départ. « Que votre cœur cesse de craindre. Je vous donne la paix » (Jn 14, 27)1. 
Sentiment de joie aussi : « Je vous verrai et votre joie, personne ne pourra vous la ravir » 
(Jn 16, 21; Lc 24, 41). 

 Parmi ceux à qui Jésus se manifeste, il y a l’apôtre Thomas. L’évangéliste Jean lui ménage une 
place particulière. On a souvent fait de Thomas le type de celui qui doute, à cause de ses exigences. 
Dans l’évangile de Jean, il est plutôt présenté comme un modèle de courage2. Lorsque les autres 
apôtres disent avoir vu le Maître, il estime avoir droit lui aussi à la même manifestation, puisqu’il 
sera un témoin de première ligne3. Et sa profession de foi va dépasser celle des autres : « Mon 
Seigneur et mon Dieu », dit-il en tombant à ses genoux. Seigneur, c’est le titre habituel donné à 
Jésus après sa résurrection. La profession de Thomas rejoint ce qui est dit dans le prologue de 
l’évangile de Jean et qui exprime la conviction de son auteur : « Et le Verbe était Dieu ». 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Notes et Références : 
1 R. Brown, Lire les évangiles à Pâques, p. 156. 
2 Voir Jn 11, 16 : « Thomas dit : Allons nous aussi avec lui ». 
3 Paul lui aussi aura droit à une vision. 

Références générales :  R. Brown, Lire les évangiles à Pâques;  
  A. Marchadour, Les personnages dans l’évangile de Jean. 



 

Ordo et intentions de messe 

 
2e Dimanche de Pâques C 

 
Samedi 23 avril    
16 h 30 Frère André pour faveur obtenue – A. D. 
 Mme Hermine Montpetit – Ginette Lessard 
 Mme Armande Ali – sa famille 
 M. Luc Langlois – sa mère et Joseph Desrochers 
  
Dimanche 24 avril 
10 h 00 M. Raymond Valiquette – son épouse 
 Mme Lucille Levasseur (2e ann.) – son fils Martin 
 Mme Gracia Cantin (5e ann.) – Marie-Josèphe Cantin et Jocelyn Gagné 
 M. Arthur Faille – par ses amis 
 M. Incarnation Sifuentes Landeros – sa fille Veronica 
 Mmes Gertrude et Yvette Blanchette – Jean-Marc Lemousy 
 
 Cette semaine la messe fait place à des liturgies de la Parole avec 

communion 
 
Lundi 25 avril  St Marc  
 
Mardi 26 avril  Octave de Pâques  
9 h 00  
 
Mercredi 27 avril  Octave de Pâques 
9 h 00  
 
Jeudi 28 avril   Octave de Pâques 
9 h 00  
 
Vendredi 29 avril   Ste Catherine de Sienne – pas de messe 
   
 3e Dimanche de Pâques 
 
Samedi 30 avril    
16 h 30 M. Alyre Cloutier – Ginette Cloutier 
  
Dimanche 1er mai 
10 h 00 M. Claude Picard – offrandes aux funérailles 
 

 

 

Prière au Dieu de miséricorde 

Dieu de miséricorde infinie, 
c’est dans ta nature de te donner, 

de répandre ton pardon sur la terre, 
de rayonner dans le cœur de tes enfants. 

Rends-nous disponibles à ta Parole, 
que nous soyons réceptifs à ta présence, 

en ayant les mains vides et le cœur ouvert, 
confiants jusqu’à l’audace en ta miséricorde. 
Apprends-nous à nous laisser aimer par toi, 

à ne pas te ravir la joie de nous aimer, 
où tu veux, quand tu veux, 

et de la manière que tu veux. 
Merci Père de nous avoir créés par amour. 

Merci Fils de nous avoir sauvés par ta mort-résurrection. 
Merci Esprit de nous avoir libérés par ton souffle. 

Gloire et louange à toi, Dieu de miséricorde. 
Jacques Gauthier 

 

 

 
 

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

aux intentions de la famille Dufour-Lapointe 
 
 
 

 
 

 



  
Pour la semaine qui vient… 

AAccccuueeiilllliirr  llaa  ppaaiixx  
Par trois fois, dans l’Évangile de ce dimanche, nous entendons le Ressuscité nous dire : « La paix 
soit avec vous! » Au cours de la messe, le prêtre nous redit aussi cette parole de la part du 
Seigneur. La paix apparaît ainsi comme le don par excellence de Jésus à son Église et, au-delà, à 
l’humanité. Et donc, la paix, d’abord, se reçoit de lui. Par nos seules ressources, il nous serait sans 
doute impossible de « faire la paix » : comme le pardon que, souvent, elle nécessite, elle est une 
capacité proprement divine; sa source, c’est l’Amour absolu et infini, la capacité d’aimer chacun 
comme il est et la volonté de bâtir le Royaume… La paix est comme le ferment de la communion, 
le terreau qui lui permet de naître et de s’épanouir. Oui, le Ressuscité nous apaise : il chasse 
définitivement de notre horizon le spectre de la mort, il établit tout homme dans sa dignité 
d’enfant de Dieu et lui confie une mission, il nous apprend la rencontre et le dialogue pour 
rapprocher peuples et nations. En accueillant sa paix, nous devenons capables, avec lui, de 
semer sa Parole d’amour… 

Prenons le temps de faire, cette semaine, un petit test personnel : suis-je moi-même, dans la paix? 
Est-ce que je me laisse habiter par la paix du Ressuscité? 

FFaaiirree  ggrraannddiirr  llaa  ppaaiixx  
Inlassablement, nous devons œuvrer toujours mieux à la construction du Royaume. 
Concrètement, là où nous sommes, comment faire grandir la paix? Peut-être faut-il 
commencer, cette semaine, par un petit geste ou une parole envers une personne avec qui 
la relation est difficile… 

Anne-Marie Martagnat 

 

Gestion et partage 
 

Offrandes Jeudi Saint:  586,55 
Offrandes Vendredi Saint : 747,05 $ 
Offrandes dominicales : 2 767,70 $ 

Luminaires : 219 $ 
Dîme  3 945 $     cumulatif : 26 525,55 $ 

Contributions volontaires :  1 490 $     cumulatif : 11 509 $ 
 
 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2022 
Bénévoler change la vie ! 
L’action bénévole est un cercle vertueux. Étant l’essence même du bon fonctionnement 
de notre société, cette cause touche toutes les causes et bien au-delà. 

Elle change la vie de celles et ceux qui la pratiquent : les bénévoles eux-mêmes. Faire don 
de soi c’est tout d’abord se faire don à soi-même d’un moment de plaisir et de bien-être. 

Par passion ou compassion, bénévoler change la vie. La vie des bénévoles avant tout ! En 
plus d’être une source de plaisir et un facteur de joie, cela peut avoir un véritable impact 
sur notre bien-être physique et psychologique. Bénévoler permet de sortir de l’isolement, 
de rencontrer de nouvelles personnes et de se faire du bien. C’est est un geste simple qui 
permet de soigner et anticiper plusieurs maux. 

Bénévoler change également la vie de celles et ceux à qui on tend la main. Cela contribue 
à poser un geste précieux et surtout essentiel auprès de ceux qui en ont le plus besoin. 
Chaque acte bénévole, quel que soit le geste, a un impact bénéfique auprès des 
bénéficiaires. 

Enfin, bénévoler change la vie d’une société. En effet, l’action bénévole est une puissante 
source de richesse collective. 

Bien qu’inestimable, elle offre à notre communauté l’opportunité de se développer dans 
un contexte de bienveillance et d’entraide basées sur la solidarité. 

N’oubliez pas, changer une vie, c’est changer le monde ! 

TÉLÉCHARGER LE KIT MÉDIA 
 

Merci chers bénévoles du Précieux-Sang 
 
En ce premier jour de la semaine nationale de l’Action bénévole, je tiens à saluer la 
générosité, le dévouement et la bienveillance de toutes les personnes qui ont contribué à 
la réouverture de notre église et à la reprise des différentes activités pastorales. 
 
Bravo pour tous ces efforts et ce travail souvent effectué dans l’ombre. Notre 
communauté chrétienne est privilégiée de compter sur vous, chers bénévoles. 
 
Avec toute notre reconnaissance! 
 

Le Père Gilles 
 



 

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 
 

  

 
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 

 

 


