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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. 
 

27 mars 2022 4e dimanche du Carême C 

.   

Prière du Pape prononcée lors de l’allocution du 16 mars 2022 
 

Chers frères et sœurs, dans la douleur de cette guerre, prions ensemble en demandant au 
Seigneur le pardon et en demandant donc la paix. 

Nous prions avec une prière qu’a écrit un évêque italien. 

Pardonne-nous la guerre, Seigneur. 

Seigneur Jésus-Christ, fils de Dieu, prend miséricorde de nous, pécheurs. 

Seigneur Jésus, né sous les bombes de Kiev, aie pitié de nous. 

Seigneur Jésus, mort dans les bras de sa maman dans un bunker, prend pitié de nous. 

Seigneur Jésus, envoyé à 20 ans au front, aie pitié de nous. 

Seigneur Jésus, Toi qui vois encore les mains armées à l’ombre de la croix, aie pitié de nous. 

Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, si nous ne sommes pas contents des clous avec 
lesquels nous avons transpercé tes mains, nous continuons à tuer avec des armes. 

Pardonne-nous, si ces mains que tu avais créées pour garder, se sont transformées en 
instrument de mort. 

Pardonne-nous, Seigneur, si nous continuons à tuer nos frères. 

Pardonne-nous, si nous continuons comme Caïn à enlever les pierres de notre champ pour 
tuer Abel. 

Pardonne-nous, si nous continuons à justifier la cruauté par notre fatigue. 

Si, par notre douleur, nous légitimons la cruauté de nos actes. 

Pardonne-nous la guerre, Seigneur. 

Pardonne-nous la guerre, Seigneur. 

Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous t’implorons. 

Arrête la main de Caïn! 

Éclaire notre conscience que notre volonté ne soit pas faite. 

Ne nous abandonne pas à nos actions. 

Arrête-nous, Seigneur, arrête-nous! 

Et lorsque tu auras arrêté la main de Caïn, prends soin de lui aussi, notre frère. 

Seigneur, arrête la violence. 

Arrête-nous, Seigneur! 

Amen. 



 

 

Merci de votre don pour la relance 
 
C’est sous ce thème que nous avons lancé notre campagne de financement annuelle 
2022. 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 Nerlande Solon 

 

 
Prière 

 
Père généreux, ton amour toujours offert élargit notre espace vital 

jusqu’aux limites de ta générosité, jusqu’aux frontières de notre autonomie. 

 

Redis-nous ton amour, et ce carême sera un temps d’espérance et de joie! 

Dieu accueillant, fais-nous partager ton point de vue sur l’humanité 

et nous saurons comment renouer avec les enfants perdus de ton peuple. 

 

Redis-leur ton amour, et ce carême sera la maison des grandes réconciliations! 
 

Alain Faucher 

 

Ordo et intentions de messe 

 

4e Dimanche du Carême C 
 
Samedi 26 mars 
16 h 30  Frère André pour faveur obtenue – A. D. 
 Mme Ginette Lévesque (1er ann.) – offrandes aux funérailles 
 
Dimanche 27 mars  
10 h 00 En action de grâce pour faveur obtenue et gloire à la Sainte 

Trinité – Gisèle Boulanger 
 Clément et Nicole Pilote – Famille Georges St-Onge 
 
Lundi 28 mars  Temps du Carême  
9 h 00  Mme Danielle Delorme – offrandes aux funérailles 
 
Mardi 29 mars  Temps du Carême  
9 h 00 M. Marcel Sauvageau – offrandes aux funérailles 
 
Mercredi 30 mars  Temps du Carême 
9 h 00 Mme Marthe Durocher – offrandes aux funérailles 
 
Jeudi 31 mars  Temps du Carême 
9 h 00 Mme Denise Latour – Martine Aubuchon 
 
Vendredi 1er avril  Temps du Carême – pas de messe 
 

5e Dimanche du Carême C 
Samedi 2 avril 
16 h 30  M. Raymond Valiquette – son épouse 
 
Dimanche 3 avril  
10 h 00 M. Claude Prud’Homme – Louise et Jean-Louis Urbain 
  

 



Pour la semaine qui vient… 

Laissez-vous réconcilier 

Nouvel appel, ce dimanche ! Et il est de taille ! La célèbre parabole du père et ses deux fils, 
dans l’évangile de saint Luc, se charge de nous rappeler bien des difficultés connues dans nos 
familles ou ailleurs, et où la réconciliation n’est vraiment pas facile… Mais, Dieu est amour, Dieu 
est bon, et Dieu est notre Père à tous. Cela signifie qu’il pardonne tout, et qu’il ne peut supporter 
les querelles entre frères, entre peuples… Pour réconcilier le monde, le Christ a versé son sang. 
Et il nous demande de tout faire pour que grandisse au milieu de nous son Royaume de paix, 
de réconciliation. 

Observons que saint Paul ne dit pas : « Réconciliez-vous ». Il dit ceci « Laissez-vous réconcilier 
avec Dieu ». Il s’agit de laisser faire tout l’amour du Seigneur : lui seul peut transformer les 
cœurs. Pour le laisser faire, il nous faut lâcher prise, nous dessaisir de nos rancœurs et de nos 
désirs de vengeance, et nous abandonner à la volonté du Seigneur. Nous ne pouvons pas 
l’accompagner sur le chemin de Pâques sans consentir à sa volonté d’aimer tous les hommes 
et de les réconcilier. Le Carême est un temps pour redécouvrir cette donnée fondamentale de 
la religion chrétienne qu’est l’amour, jusqu’au pardon qui réconcilie. 

Sacrement de réconciliation 

Le sacrement de « pénitence-réconciliation » répond exactement à l’exhortation de saint 
Paul : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Don de Dieu, comme tout sacrement, celui-
ci nous est particulièrement offert pour nous aider dans cette dimension ardue de la vie 
spirituelle. Pourquoi ne pas le vivre, en préparation à Pâques? 

Anne-Marie Martagnat 

 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 546,90$ 
Luminaires : 99 $ 

Dîme : 2 540 $     Cumulatif : 4 556,25 $ 
Contributions volontaires : 1 845 $     Cumulatif : 2 640 $ 

 

SE PRÉPARER À PÂQUES EN PRÉSENCE DU SEIGNEUR 

 
L’équipe pastorale du Précieux-Sang  

vous propose de prendre un temps d’arrêt  
dans votre préparation à Pâques  

le dimanche 3 avril, de 14 h 00  à 16 h 00. 
 

Le Saint-Sacrement sera exposé pour l’adoration individuelle. De plus, deux prêtres seront 
disponibles pour entendre les confessions. Vous arrivez à l’heure qui vous convient et vous 
demeurez le temps que vous voulez pour vivre un moment d’intériorité en présence de 
Seigneur ! 

Le p. Gilles. 

 

 

Développement et paix 
Se tenir debout face au pouvoir corporatif au Honduras 

La campagne Les gens et la planète avant tout vise à aider les communautés à 
s’opposer au pouvoir des entreprises. 

Au Honduras, comme dans la plupart des pays du Sud, les entreprises menacent 
et criminalisent souvent les activistes qui dénoncent leurs abus. 

C’est le cas de Víctor Vásquez, leader autochtone Lenca au Honduras qui a été 
emprisonné pour avoir combattu l’accaparement de son territoire ancestral par 
des entreprises. Le partenaire de Développement et Paix, le Centre hondurien 

pour la promotion du développement communautaire (CEHPRODEC), a contribué à sa libération. 

Un autre partenaire, Caritas Choluteca, forme et accompagne les leaders communautaires dans leur 
plaidoyer pour des politiques respectueuses des droits humains et de l’environnement. Récemment, ils 
ont obtenu l’engagement des candidats aux élections municipales à déclarer la municipalité d’Orocuina 
zone libre de mines s’ils sont élus. 

Pour en savoir plus sur les victoires de ces personnes, consultez notre Mini-magazine à 
devp.org/careme/ressources 



 

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 

 

 


