
 

Paroisse Précieux-Sang 
115, rue Chauveau, Repentigny (Québec)  J6A 5C5 

Téléphone : 450 581-0149   Télécopieur :450 581-0151 
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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. 
 

29 août 2021 22e Dimanche du temps ordinaire B 
 

 

Y a-t-il une morale dans l’évangile ? 

 On peut dire que dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus donne aux scribes et aux pharisiens légalistes 
une leçon de morale à partir de la Bible. Il le fait notamment en citant le prophète Isaïe, qui disait des 
chefs religieux de son temps : « Leurs doctrines sont des préceptes qui asservissent ». Mais peut-on 
encore parler de morale aujourd’hui ? Le mot lui-même a mauvaise presse, à cause de ce qu’on appelle 
le « moralisme ». Par moralisme, il faut entendre cette déviation qui a perverti la pensée chrétienne à 
certaines époques, comme elle avait déformé la religion de la Bible en d’autres temps. On fait porter toute 
l’attention sur certains préceptes qui concernent le plus souvent des matières sans importance. Dans 
l’évangile d’aujourd’hui, il est question de mains nettes, de purification de plats, d’aspersion d’eau. C’est 
là que les scribes excellent. Alors que la vraie morale va à l’essentiel. Jésus, pour sa part, résume ainsi ce 
qui importe dans la Loi : la justice, la miséricorde, l’honnêteté (Mt 23, 23). Les scribes misaient sur la 
contrainte de lois toujours plus pointilleuses pour encadrer l’existence. Isaïe dénonçait déjà cette dérive 
de la religion. « Leur cœur est loin de moi, dit Dieu » (Évangile du jour). Alors que la véritable inspiration 
d’une morale à mesure humaine doit venir de l’intérieur de chacun, de la bonne volonté qui est la sienne1. 

 Jésus a-t-il enseigné que la Loi n’a rien à nous dire ? À plusieurs reprises, il parle de « la Loi et les 
prophètes ». Quand un jeune homme lui demande comment vivre une vie à la mesure de ses aspirations, 
il le réfère aux grands préceptes du Décalogue. La Loi trace en effet un chemin de vérité. Pour vivre en 
société, il faut apprendre à respecter l’autre, sa vie et ses biens. C’est ce que disent les dix 
commandements en lettres de feu. Quand plus aucune morale n’est enseignée, même le meurtre devient 
coutumier, y compris le meurtre de ceux et celles qui sont près de nous. 

 Mais là comme ailleurs, les paroles ne suffisent pas. « Ils disent et ne font pas » (Mt 23, 3). Pour être 
un guide de vie, la morale doit être l’adhésion personnelle aux valeurs humaines les plus nécessaires. 
C’est pour cela que l’évangile parle du cœur comme la source véritable de notre agir. Dans un sens ou 
dans l’autre. « Du cœur peuvent venir des pensées perverses » (Évangile du jour). Mais aussi les 
intentions et les générosités les meilleures. C’est en effet « de l’abondance du cœur que parle la bouche » 
(Mt 12, 34). Et si l’arbre mauvais ne donne rien de nourrissant, « l’arbre bon donne de bons fruits ». 
Même le scribe peut « tirer du trésor de son cœur le meilleur de l’ancien » (Mt 13, 52). De cette façon la 
morale d’intention que propose l’évangile va plus loin que la Loi. La règle d’or est de faire aux autres ce 
qu’on veut qu’ils fassent pour nous. Une telle morale va jusqu’à se critiquer elle-même pour corriger ses 
déviances. Elle sait aussi trouver des solutions aux situations particulières2. Pour dire les choses d’un 
mot, la morale selon l’évangile est une morale de la personne. 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Références et Notes : 
1 Voir Jérémie, 31, 33 « Je mettrai ma Loi dans leur cœur ». 
2 Par exemple, Luc 19, épisode de Zachée. 
Références d’ensemble : X. Léon-Dufour, Agir selon l’évangile; B. Häring, La loi du Christ et Une morale de la 

personne. 



La rentrée pastorale 2021 - 2022 
 

 

12 septembre 2021 
 

Dimanche de la rentrée pastorale 
et de l’engagement 

 
 
 
 
 

26 septembre 2021 
 

Dimanche de la catéchèse 

 

 



Ordo et intentions de messe 
 

22e Dimanche du temps ordinaire B 
 
Samedi 28 août 
16 h 30  Mme Jeanne d’Arc Mailhot – Denise et Denis Deschênes 
 

Dimanche 29 août 
9 h 00  Mme Marcelle Roberge – offrandes aux funérailles 
  Pour les défunts des familles Blais et Parent – Alain Blais 
 En action de grâce – Jean-Marie Noah 
 

11 h 00  Mme Ève-Marie Leclerc – Yvonne et André Sauvé 
 

Lundi 30 août  Temps ordinaire 
9 h 00   M. Jean-Roch Lemay – offrandes aux funérailles 
 

Mardi 31 août  Temps ordinaire 
9 h 00 Mme Denise Goulet Bourdon (1er ann.) – André Bourdon 
 

Mercredi 1er septembre Temps ordinaire 
9 h 00 M. Jacques Fournier (2e ann.) – sa belle-mère 
 

Jeudi 2 septembre  Temps ordinaire 
9 h00 M. Roland D’Amour – offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 3 septembre St Grégoire Le Grand - pas de messe 
 

23e Dimanche du temps ordinaire B 
Samedi 4 septembre 
16 h 30  Mme Ginette Lévesque – offrandes aux funérailles 
 

Dimanche 5 septembre 
9 h 00  Mmes Marie-Paule et Marcelle Roberge – la famille Hénault 
   
 

11 h 00  Mme Claire Desjeans Monette – Maurice St-Maur et Mireille Paradis 
 M. Marcel Doré – Raymond Cloutier 

 
 

Vie de notre communauté chrétienne 

EST RETOURNÉ À LA MAISON DU PÈRE 

M. Jean-Louis Masson, époux de Gisèle Rocheleau, est décédé le 20 août à 
l'âge de 83 ans. Ses funérailles ont été célébrées samedi le 28 août. 

  

À la famille éprouvée, nous offrons nos plus sincères condoléances. 
 

 
 

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

aux intentions des familles Beauchamp et Desrochers. 
 
 

 

1er septembre Journée mondiale de prière pour la création 

Prière pour le Temps de la Création 

Prière pour notre terre 

Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes 
créatures. Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force 
de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix, pour 
que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommage à personne.  

Ö Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre 
qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du 
monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la 
destruction. Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens 
de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à 
contempler, émerveillés, à reconnaitre que nous sommes profondément unis à toutes 
les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.  

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en prions, dans 
notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.  

(Extrait de l’encyclique Laudato Si) 



Pour la semaine qui vient… 

Beaucoup de nos contemporains se disent volontiers « croyants, mais pas pratiquants ». Ainsi 
affirmée sans nuances, l’opposition des deux termes veut en fait préciser l’état de ceux qui 
gardent une certaine relation avec Dieu mais n’éprouvent plus le besoin de vivre en Église et 
de participer aux diverses célébrations. Il y a là un contresens évident sur le mot « pratique », 
qui en vient à designer les rites plus que la mise en œuvre de l’évangile...  

Aujourd’hui, l’appel qui nous est adressé est sans ambigüité : « mettez les commandements en 
pratique », « mettez la Parole en application », inutile d’honorer le Seigneur des lèvres si la 
pratique ne suit pas, ajouter en substance l’Évangile. Voilà qui est clair et concret. Bien sûr, 
l’Évangile n’est ni un livre de recettes ni un recueil de solutions miracles aux questions de notre 
temps. Mais le langage de saint |acques nous parle bien : pratiquer la religion, c’est venir en 
aide à ceux qui en ont besoin... Et malheureusement, ils ne manquent pas, autour de nous.  

Être pratiquant, c’est ainsi vivre notre messe du dimanche tout au long de la semaine, en mettant 
en application ce que le Christ attend de nous, et qui n’est autre que l’amour de nos frères. 
C’est à cet amour que nous serons reconnus comme chrétiens .... 

N’en restons pas aux bonnes intentions !... N’ayons pas de trop grande ambition... Le Christ ne 
nous demande pas de performances, il préfère la sincérité du cœur, et la volonté de servir notre 
prochain. Il vaut mieux se donner un objectif raisonnable (visiter cette personne seule, aider 
une autre dans ses démarches administratives, etc.), et tout faire pour l’atteindre.    

Anne-Marie Martagnat 

 
 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 237,95 $ 
Luminaires : 118,00 $ 

Dîme : 315,00 $     cumulatif : 40 253,35 $ 
Contributions volontaires : 40,00 $     cumulatif : 22 015,82 $

 

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 

 

 

 


