
 

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. 
 

26 septembre 2021 26e Dimanche du temps ordinaire B 

.  

Dimanche de la catéchèse 
LLiibbéérreerr  llaa  ppaarroollee  
La liberté de parole est plus que jamais au cœur des préoccupations et des débats de notre société, 
pour le meilleur et pour le pire. Une parole peut autant blesser, condamner ou exclure, que guérir, 
reconnaître ou créer des liens. À la suite du Christ, nous découvrons que la Parole de Dieu fait œuvre 
de justice et de vérité, de paix et de réconciliation, de libération et de guérison. Quand Dieu parle, il 
agit: « L’Esprit du Seigneur est sur moi (…) Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté 
les opprimés. » (Lc 4,18) En Jésus « s’accomplit ce passage de l’Écriture » (Lc 4,21). Pour nous 
aujourd’hui, cette Parole de Dieu est vivante et agissante dans l’Esprit du Ressuscité qui transforme 
nos cœurs et nos relations.  

À l’occasion du Dimanche de la catéchèse 2021, cette invitation à libérer la parole s’inscrit dans ce 
mouvement libérateur de la Parole de Dieu. Il s’agit d’ancrer nos paroles dans la Parole pour qu’elles 
participent à son œuvre de paix, de miséricorde et de justice. Cette invitation à libérer la parole 
touche toutes les dimensions de notre vie chrétienne et ecclésiale : nos engagements sociaux et nos 
actions au service d’autrui, notre prière et nos célébrations, nos partages de foi et nos 
cheminements catéchétiques.  

C’est pourquoi je vous invite à libérer la catéchèse de ses cadres habituels et à oser la créativité pour 
libérer la parole de diverses manières, en toutes sortes de circonstances pour que retentisse la 
Parole libératrice de Dieu !  

Bon Dimanche de la catéchèse !  

+ Christian Rodembourg  
Évêque de St-Hyacinthe  
Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 
 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 556,60 $ 
Luminaires : 75,00 $ 

Dîme : 260,00 $     cumulatif : 40 785,20 $ 
Contributions volontaires - cumulatif : 22 200,20 $ 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE 

 
Si vous désirez faire brûler la lampe du sanctuaire à vos intentions (8 $ pour une semaine), il reste des 
dates disponibles. Vous adresser au secrétariat. 

 



Ordo et intentions de messe 
 

26e Dimanche du temps ordinaire B 
 
Samedi 25 septembre 
16 h 30  Mme Béatrice Akpabie – ses enfants et ses petits-enfants 
 M. Adrien Ladouceur – Carole et Tony Peccia 
 M. Gilles Richer – son épouse 
 

Dimanche 26 septembre 
9 h 00  M. Incarnation Sifuentes Landeros -sa fille Véronica 
  M. Roger Vincelette – Famille Vincelette 
 

11 h 00  M. Pierre Portelance – Mariette et Claude Chalut 
  
 Cette semaine la messe fait place à des liturgies de la Parole avec 

communion. 
 

Lundi 27 septembre  St Vincent de Paul 
9 h 00     
 

Mardi 28 septembre  Temps ordinaire 
9 h 00   
 

Mercredi 29 septembre Temps ordinaire 
9 h 00  
 

Jeudi 30 septembre  St Jérôme 
9 h 00  
 

Vendredi 1er octobre  Ste Thérèse de l’enfant Jésus - pas de messe 
 

27e Dimanche du temps ordinaire B 
Samedi 2 octobre 
16 h 30  Gracia et Antonio Peccia – Carole et Tony Peccia 
 Nicole et Zéphyr Bricout – leur fille Annick 
 

Dimanche 3 octobre 
9 h 00  Pour les âmes du purgatoire– Gilles Rajotte 
 

11 h 00  Mme Carmel Robert– offrandes aux funérailles 
 

Vie de notre communauté chrétienne 

 
 

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

aux intentions de la famille Landry. 
 

 

Pour la semaine qui vient… 

PPrréésseerrvvee--nnoouuss  ddee  ll''oorrgguueeiill……  
Même si nous avons parfois du mal à l’admettre, le Concile Vatican II l’affirme à plusieurs 
reprises: l'Esprit Saint ne connait pas de frontières ! Autrement dit, il souffle où il veut, et il 
peut bien distribuer ses dons à qui il veut, même en dehors de l’Église…Il en va de même au 
sein de nos communautés: là aussi, gardons-nous de considérer que l'un ou l’autre charisme 
que nous aurions reçu nous rendrait meilleur que les autres... « Préserve ton serviteur de 
l’orgueil », prie sagement le psalmiste. C'est peut-être pour nous un rappel à l’ordre, un appel 
à faire le bien avec simplicité, sans bruit, et sans nous soucier de juger l'autre: ceci ne nous 
appartient pas, Dieu seul connait les cœurs...  

Ainsi, cette semaine, une double démarche nous est proposée: une réflexion intérieure et 
personnelle, où chacun s'interroge sur son propre comportement en matière d'humble service 
et d'amour désintéressé; et une relecture communautaire où, en équipe, nous puissions nous 
demander quelle image de l’Église nous donnons à ceux qui nous regardent et qui attendent 
un geste, une parole, une écoute, un service. Agissons-nous vraiment avec l'Esprit même du 
Christ? Est-ce en son nom et pour l'annonce de l'Évangile que nous sommes présents et 
témoins d'un amour sans exclusive ?  

AAvveecc  MMaarriiee,,  hhuummbbllee  sseerrvvaannttee    
Pour nous aider à aimer sans orgueil, en ce début du mois d'octobre: mois du Rosaire, 
demandons le soutien et l'intercession de Marie. Elle qui fut l’humble servante du 
Seigneur, elle peut nous apprendre l’humilité, le service, la disponibilité, l’amour.  

Anne-Marie Martagnat 



Temps de la création – 26 septembre 2021 

« Si seulement tout le peuple du SEIGNEUR devenait 
un peuple de prophètes sur qui le SEIGNEUR aurait mis 

son esprit ! » (Nombres 11, 29) 
 
PRIÈRE  
Ton amour créateur, ô Dieu, a fait naître la terre. Aide-nous à voir que notre indifférence change 
le monde ; notre passivité commence à nous étouffer. Appelle-nous au renouveau, à l’intendance. 
Appelle-nous à la solidarité avec la terre et toutes ses créatures. Donne-nous une nouvelle 
énergie spirituelle pour devenir actifs dans l’amour du monde à travers notre vie quotidienne ; 
donnez-nous de nouvelles voix pour parler en faveur de la solidarité environnementale. (D’après 
une prière de Jane Deren, Education for Justice) 
CITATION  
Les prophètes de la Bible ont apporté le changement quand il était urgent, et ont aidé les gens à 
faire face à la réalité dont ils faisaient face. Les récits prophétiques nous offrent des histoires de 
communautés entières qui ont répondu à l’appel au repentir. Les gens ont commencé à agir de 
manière radicalement différente, et le monde a été changé. (Chant des Prophètes : Une théologie 
globale du changement climatique, Christian Aid) '' La crise à laquelle notre monde est confronté 
ne se résume pas à une crise environnementale. Cette crise est avant tout spirituelle, puisqu’elle 
concerne notre façon d’envisager ou d’imaginer le monde. … C’est pourquoi, avant de pouvoir 
traiter de manière efficace les problèmes de notre environnement, nous devons changer notre 
vision du monde. Sinon, nous ne faisons que traiter les symptômes et non leurs causes.'' (Le 
patriarche Bartholomée 1er de Constantinople) 
PÉTITION 
Que l’Esprit de Dieu vienne sur nous pour nous éclairer et nous fortifier. Puissions-nous avoir le 
courage de dénoncer la profanation de notre terre. Puissions-nous prendre la défense de tous nos 
semblables et de la place que chacun occupe dans notre maison commune. Manifestation pour le 
climat 2019 : Chantons pour le climat ! Nous sommes la Terre (Samuel Nagy) - YouTube  
ACTION 

Prenez l’habitude d’écouter et d’entendre les « voix » de la nature non humaine. Je plaide pour la 
plausibilité théologique de la lecture des préoccupations environnementales contemporaines 
comme une réponse aux voix prophétiques de la nature non humaine, et en ce sens comme un 
mouvement de l’Esprit-Saint. ... Les principaux récits pneumatologiques paradigmatiques 
examinés dans cet article sont ceux liés à la prophétie, [...] la relecture de ces récits dans la crise 
environnementale contemporaine mène à un compte rendu de la façon dont les « voix» de la 
nature non humaine sont entendues comme un discours prophétique qui appelle la réponse. (R. 
Muers, « L’Esprit-Saint, les voix de la nature et la prophétie environnementale ») Unite Pastorale 
Saint Blaise - Méditation Père Philippe : la place de la Nature dans notre spiritualité chrétienne 
(2ème volet). | Facebook  

 



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 

 

 


