
 

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. 
 

28 novembre 2021 1er Dimanche de l’Avent C 
. 

Maisonnées d’Évangile 

Il y a un projet pastoral que nous souhaitions mettre en place depuis un certain temps. Il a débuté avec 
le Carême. Il s’agit des Maisonnées d’Évangile, activités qui existent dans certains diocèses et qui 
pourraient convenir très bien à plusieurs parmi nous. 

Une Maisonnée d’Évangile, c’est un petit groupe de partage biblique. 

Objectifs : 

 Démocratiser l’accès à la Bonne Nouvelle de Jésus. Rendre l’Évangile plus accessible à toute 
personne; 

 Rassembler en petit groupe (6-7) des adultes qui souhaitent partager leur foi et leur recherche 
spirituelle à partir de l’Évangile (et d’un outil d’animation simple); 

 Rejoindre des personnes de divers horizons et aux cheminements variés. 

La Maisonnée veut créer les conditions favorables permettant aux personnes : 

 de prendre la parole sur la Parole de Dieu, ce qui favorise une rencontre du Christ à travers 
l’Évangile partagé; 

 de s’impliquer activement dans leur cheminement de foi; 
 de sortir de l’isolement et de faire communauté en petit groupe. 

Enfin, une Maisonnée d’Évangile se veut un lieu de rencontre où l’on partage dans un esprit de 
simplicité, de confiance, de respect mutuel et d’amitié dans un milieu familier autour de la Parole de 
Dieu. Ce n’est pas un lieu de débats d’idées, de discussion ni de thérapie. 

Où et comment 

En temps de pandémie, deux possibilités : 

 sur Zoom, technique qu’on apprivoise de plus en plus; 
 en chair et en os, dans vos maisons ou ici dans notre maison commune qui est l’église. 

Pour piloter ce projet : 

Mme Geneviève Landry et M. Luc Desautels 

Si vous ressentez le moindre intérêt pour ce projet ou si vous voulez plus d’informations ou si vous 
voulez vous inscrire, n’hésitez pas à nous contacter par courriel ou par téléphone. 

 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 300,10$ 
Luminaires : 135 $ 

Dîme : 1 050 $     cumulatif : 50 203,65$ 
Contributions volontaires : 345 $     cumulatif : 25 695,71$ 

 



Vie de notre communauté chrétienne 
 

SE PRÉPARER À NOËL EN PRÉSENCE DU SEIGNEUR 

L’équipe pastorale du Précieux-Sang 

vous propose de prendre un temps d’arrêt  

dans votre préparation à Noël  

le dimanche 12 décembre,  

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 tout se vivra selon les consignes sanitaires en vigueur. 

Le père Gilles 
 
 

Avis de convocation 
Élection de deux marguilliers / marguillières 

 
Par la présente est donné l’avis à tous les paroissiens et paroissiennes de Précieux-Sang de la 
convocation d’une assemblée qui aura lieu le 5 décembre 2021 à midi à la salle paroissiale, 
dans le but de procéder à l’élection de deux marguilliers / marguillières en remplacement de : 
 

Monsieur Pierre Chauveau et Madame Myriam Verlaet 
 
Peuvent se présenter candidat-e-s, les personnes qui : 
 

 sont catholiques, sont âgées de 18 ans et plus ; 
 habitent le territoire de la paroisse Précieux-Sang ; 
 ont le désir de travailler en équipe au service de notre communauté. 

 
Nous profitons de l’occasion pour remercier les deux membres sortant pour leur dévouement 
et leur générosité à l’endroit de notre communauté chrétienne. 
 

Le père Gilles

 

Ordo et intentions de messe 

 

1er Dimanche de l’Avent C 
 
Samedi 27 novembre 
16 h 30  Parents défunts des familles Jean et Coupal – Jacqueline Coupal 
 Mme Florence Pageau – Lilianne Larose 
 
Dimanche 28 novembre 
9 h 00  Mme Victoire Henri – offrandes aux funérailles 
 
11 h 00  Mme Florence Pageau – Lilianne Larose 
 Aline et Roch Brien (35e ann.) – Alain Brien 
 
Lundi 29 novembre  Temps de l’Avent 
9 h 00  Mme Vitalia Chaperon – Roland Alexis 
 M. Hilaire Alexis – Roland Alexis 
 
Mardi 30 novembre  St André, apôtre 
9 h 00 M. Raymond Valiquette – son épouse 
 
Mercredi 1er décembre Temps de l’Avent 
9 h 00 M. Rhummy Mitton – offrandes aux funérailles 
 
Jeudi 2 décembre  Temps de l’Avent 
9 h 00 M. Germain St-Laurent – offrandes aux funérailles 
 
Vendredi 3 décembre St François Xavier – pas de messe 
 

2e Dimanche de l’Avent C 
Samedi 4 décembre 
16 h 30  M. Luc Langlois – sa mère et Joseph Desrochers 
 
Dimanche 5 décembre 
9 h 00  Mme Danielle Delorme – offrandes aux funérailles 
 
11 h 00  M. Roger Leduc – son épouse 
 Gérard et Yvonne Jolicoeur – Denise Simard 



AVEC LUI, ESPÉRER ENCORE 
 
Il ne faut pas se le cacher, au sein de notre Église, nous vivons des années difficiles. Plus jeunes, nous 
avons connu une Église florissante. Nous la voyons aujourd’hui en perte de vitesse. Beaucoup la 
quittent. Sa parole n’est plus guère entendue. On ne se gêne pas pour la ridiculiser et cela nous fait 
mal, parce que cette Église nous l’aimons, malgré ses imperfections. Plusieurs se posent la question en 
ce qui concerne l’avenir de l’Église. Peut-être que les baptisés qui participeront aux échanges lors des 
rencontres présynodales apporteront des éléments de réponse! Quel est l’avenir de notre Église? Je 
dis « notre », parce qu’on oublie trop souvent que « l’Église, c’est nous », c’est toi, c’est moi, c’est nous! 
Il n’est pas simple de répondre à cette question. Et ce n’est sans doute pas très important de pouvoir le 
faire. L’important est de savoir ce que Dieu attend de nous alors que nous traversons l’épreuve de la 
désertion. En écrivant ces lignes, il me revient les mots d’Alain Roy dans un de ses recueils de prières. 
« L’Église est née sur la paille et elle retourne sur la paille. » Ces mots veulent exprimer que plusieurs 
communautés chrétiennes de notre diocèse ont vu, pendant la pandémie, leur bas de laine baisser et 
qu’elles auront des décisions importantes à prendre concernant l’avenir de leur église. Sur de la paille, 
Dieu a fait naître l’espérance d’un monde nouveau. Il est venu nous apprendre que l’Église peut exister 
en dehors des murs de ses bâtiments. L’Église ce sont des pierres vivantes, c’est toi, c’est moi, c’est 
nous! Dans sa présentation de la thématique, la revue Vie liturgique va dans ce sens…  

« Oui, les temps sont difficiles pour l’Église. Mais, parce qu’il y a toujours un « mais », des chrétiens 
et des chrétiennes osent poser un regard différent sur la situation parce qu’au fond d’eux, 
l’espérance a encore sa place. Bien ancrés dans la Parole, ils se rappellent la longue marche du 
peuple de Dieu à travers des sentiers tortueux. Ils se souviennent que le Père n’a jamais abandonné 
ses enfants, qu’il les a toujours protégés et qu’il a tenu les promesses qu’il leur avait faites. Ils ont 
conscience que la foi ne se vit pas qu’entre les murs des églises et des chapelles. Même que la 
pandémie leur fournit une occasion inespérée d’apprendre à « faire Église autrement », une 
expression qu’on entendait déjà parfois et qui prend tout à coup une connotation plus concrète que 
jamais. Et bien sûr, ce nouveau chemin ne peut s’entreprendre sans la présence du Christ. C’est 
avec lui que nous pourrons avancer en toute confiance. » (Vie liturgique, no 452, page 17).  

Oui, avec le Christ nous pouvons espérer encore. En ces temps incertains, il y aura toujours des bons 
cœurs, des belles âmes qui par leurs paroles et leurs gestes savent allumer des étoiles dans le ciel 
sombre de cette pandémie qui nous cause de l’anémie. Il y aura toujours des disciples missionnaires 
qui auront à cœur d’aller en sortie et de relever les défis de l’évangélisation. Il y aura toujours des 
veilleurs, des éveilleurs de la foi, des allumeurs de joie. Si le désespoir nous gagne, qu’il veut semer en 
nous le doute et grignoter notre confiance, rappelons-nous que Dieu ne laissera jamais tomber son  

Église, car elle est le corps de son Fils. Que ce temps de l’Avent, allume notre désir de faire grandir 
l’espérance encore, même s’il est difficile de veiller quand tout le monde est endormi. Qu’il est facile de 
trébucher sur les chemins encombrés de notre société. Qu’il est fatigant de cultiver la joie quand tout 
va mal. Que ce n’est pas simple de faire de la place à un enfant qui va chambouler toute notre vie. 
Heureusement, l’Esprit Saint vient nous visiter encore et il met en nous sa lumière pour nous guider 
jusqu’à Noël. Faisons-lui confiance, son amour n’est pas un feu de paille!  

Carmelle Laplante  
Responsable diocésaine de la liturgie 

Ste-Anne-de-la Pocatière 

Prière pour l’Avent 2021 

 

Avec toi… 
Jésus, avec toi, chaque jour de ma vie, 

je veux espérer encore. 
 

Je te rends grâce pour tous les moments 
que j’ai traversés au cours de l’année qui s’achève, 

les bons comme les plus difficiles. 
«Si je traverse les ravis de la mort, dit le psalmiste, 

je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi. » 

Je viens, dans une humble prière, murmurer ces paroles. 
Oui, tu es avec moi, et je t’en remercie. 

 
Jésus-Emmanuel, Dieu-avec-nous… 

Tu viens à ma rencontre. 
Ta présence me surprend. 

Elle nourrit en moi cet élan qui ouvre mon cœur 
à l’audace et à la confiance. 

Notre monde change, 
mes repères se brouillent… 

Mais toi, tu es là. 
Tu ouvres toujours un chemin. 

 
Laurent Fontaine 

 

 
 

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

à l’intention de Nerlande Solon. 
 

 

 



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.  
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 


