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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 : Marie-Hélène Venne, secrétaire. 
 

29 mai 2022 Ascension du Seigneur 

 

 

Levant les mains, il les bénit (Lc 24, 50) 

 Au cours de l’année, on fait mémoire des évènements de la vie de Jésus. Même de ceux qui 
sont dramatiques, comme sa condamnation et sa passion. Dans le rappel des faits plus heureux 
ou plus glorieux, Naissance ou Ascension, on ne passe pas sous silence les aspects parfois 
pénibles de la situation.  L’existence chrétienne se nourrit de la mémoire intégrale de la vie de 
Jésus, de « ce qu’il a fait et dit » (Ac 1, 1). Tout cela fait partie de l’histoire du salut, comme dans 
l’Ancien Testament l’exode, le désert ou l’exil. De ce point de vue, on peut noter que 
l’évènement d’aujourd’hui, appelé Ascension, se déroule sur un fond de tristesse ou de 
déception. Matthieu nous dit que lorsque Jésus apparaît pour la dernière fois à ses disciples, 
« certains eurent des doutes » (Mt 28, 17). Luc fait remarquer que plusieurs disciples ont vu leur 
attente frustrée, selon la vision qu’ils s’étaient faite du Règne de Dieu. « Est-ce maintenant que 
tu vas restaurer la royauté en Israël ? » (Ac 1, 6). À tout le moins, l’Ascension reste le moment 
d’une difficile séparation, que Luc situe après 40 jours de manifestations de Jésus à ses disciples. 
« Pendant qu’il s’en allait, une nuée vint le ravir à leurs yeux ». Il s’agit moins d’une description 
que d’un sentiment. 

 Malgré le voile de tristesse qui l’entoure, l’Ascension reste un moment lumineux pour les 
témoins. En ce jour, Jésus confirme la mission qui a commencé avec l’envoi des premiers 
disciples dans les villes et les villages de Galilée. Matthieu rapporte cette parole de Jésus : 
« Allez, de toutes les nations faites des disciples ». Ainsi se trouve ratifiée la promesse faite à 
Abraham que « sa descendance serait une bénédiction pour toutes les nations » (Gn 26, 4). En 
élargissant l’espace des promesses sans cesse reprises par les prophètes d’Israël, Jésus renoue 
avec les alliances dont parle la Bible entre Dieu et l’humanité. Menant à son terme le parcours 
sinueux du peuple choisi, il parle de justice et de paix. Et puisqu’il s’agit d’un défi quasi 
insurmontable, l’Ascension s’accompagne du don de l’Esprit, qui est la puissance du Père. 
Comme dit Pierre au matin de la Pentecôte : « Jésus, Dieu l’a exalté. Il a reçu du Père l’Esprit et 
il l’a répandu » (Ac 2, 33). 

 Si l’Ascension est une « élévation » de Jésus auprès du Père, pour les apôtres, c’est un départ. 
C’est pour cela que les évangélistes font voir que ce jour est aussi la promesse d’une présence 
qui défie le temps et l’espace. Matthieu le dit clairement : « Je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin des temps ». Luc dit plus discrètement : « Il les bénissait et se sépara d’eux ». Cette 
bénédiction les accompagnera « partout où la Bonne Nouvelle sera proclamée » (Mt 26, 13). C’est 
dans la mesure où ils seront fidèles à l’évangile que les disciples auront leur raison d’être dans 
le monde. Malgré les refus et les mépris. Si les disciples « suivent les traces du Maître » 
(1 P 2, 21), ils auront leur place dans la construction d’un monde meilleur. « C’est lui la pierre 
rejetée qui est devenue la pierre d’angle » (Ac 4, 11). 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Référence générale : S. Légasse, Les fêtes de l’année 
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Invitation 
 

Le Comité organisateur des fêtes du 60e anniversaire 
de la fondation de la Paroisse du Précieux-Sang 
a le plaisir de vous inviter à la Messe solennelle 

célébrée par notre vicaire épiscopal, le p. Harry Célestin c.s.v. 
le dimanche 19 juin à 10h00 en la fête du Précieux-Sang,  

notre fête patronale. 
 

Au terme de la célébration,  
un repas champêtre sera servi sur les terrains de la Fabrique.  

Les billets, au coût de 20$, sont en vente  
au secrétariat aux heures d’ouverture  

ou à la fin des célébrations dominicales.  
Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. 

 

Nous souhaitons grandement avoir le plaisir de vous retrouver à l’occasion de cet anniversaire 
important dans la vie de notre communauté chrétienne. 

 
 

Gilles Gosselin m.s.c.  
au nom du Comité du 60i

 

 
Vie de notre communauté 

 

 

 

Va renaître de l’eau et de l’Esprit par le baptême 
le samedi 4 juin 2022 

Valentina, Alessia, Antonella filles de Pablo Cristhian Guillen 
Gonzales et Mayra Carolina Caile Quispe 

 

 
 

La catéchèse,               une chance dans la vie  

Le parcours catéchétique se veut un outil pour vous aider à transmettre des valeurs chrétiennes à votre 
enfant : expérimenter l’amour de Dieu, découvrir Jésus et sa vie à travers l’Évangile, prier, apprendre à 
vivre en chrétien et se préparer aux sacrements de l’Eucharistie et de la Confirmation. Un enfant peut 
débuter le parcours à partir de 7 ans (2e année scolaire). 

Une nouvelle année catéchétique débutera en septembre. Pour les parents qui voudraient inscrire 
un enfant pour la première fois, vous pouvez le faire dès maintenant. 

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site internet sous l’onglet « catéchèse » ou 
appeler au secrétariat du lundi au jeudi en journée. Si vous connaissez des familles dans votre 
voisinage qui pourraient être intéressées, n’hésitez pas à leur transmettre l’information.  

Votre conseil de fabrique 
Par Gilles Gosselin m.s.c.  

 

 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 382,85 $ 
Luminaires : 165 $ 

Dîme : 370 $     cumulatif : 33 835,55 $ 
Contributions volontaires :  100 $     cumulatif : 16 658,90 $ 

 

 



Pour la semaine qui vient 

Jésus s’est élevé vers le ciel et, jusqu’à ce qu’il revienne « de la même manière » nous ne devons pas 
rester là, « à regarder le ciel » … Autrement dit, tout comme les apôtres, nous sommes envoyés par le 
Ressuscité, choisis depuis notre baptême pour être ses témoins. La mission continue, en effet. Il faut 
annoncer et construire le Royaume de Dieu. Et, pour cela, l’Esprit nous est donné : force même du 
Christ, qui nous fait trouver au quotidien les réponses aux appels des plus pauvres… 

Célébrer, aujourd’hui, le mystère de l’Ascension, c’est proclamer que « le ciel » est la destinée de 
tout homme : chacun vivra éternellement auprès de Dieu, puisque le chemin est ouvert par le 
Christ. 

C’est aussi nous engager à annoncer à tout homme cette merveilleuse nouvelle du salut; chacun est 
aimé, pour lui-même; chacun est attendu dans le cœur du Dieu, dans sa gloire : le Christ, « une fois 
pour toutes » (2e lecture), nous a obtenu cette promesse d’éternité bienheureuse. Si nous y croyons 
vraiment, si nous avons cette « certitude que donne la foi » (2e lecture), alors oui, vraiment, nous ne 
pouvons rester là… à regarder le ciel… Une bonne nouvelle, ça se partage, ça s’annonce, au plus vite 

La célébration est un temps privilégié avec le Seigneur. Mais, comme souvent pour les apôtres dans 
l’Évangile, il est impossible de garder pour soi ce que nous recevons du Seigneur. À nous de voir en 
quoi la célébration nous enrichit (telle parole reçue, tel geste fort qui nous marque) et à qui, en « 
retournant » à notre lieu de vie, le partager. 

Merci de votre don pour la relance 
 

Prendre une pause. Se brancher sur l’essentiel. Puiser l’inspiration. Cultiver la gratitude.  
Passer au suivant. Créer des liens qui durent… Une communauté 

 c’est un espace pour tout ça. 
 

La paroisse du Précieux-Sang sollicite les dons des croyants et croyantes 
pour poursuivre sa mission.  

Soyons généreux! 
 
 

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

Aux intentions de Roland Gravel et Jeannine Blanchard. 
 

 

 

Ordo et intentions de messe 
 

 
Ascension du Seigneur 

 
Samedi 28 mai    
16 h 30 M Jules Bernier – par son épouse et ses enfants 
 M. Jean-Marc Hamel – Ghislaine Néron 
  

Dimanche 29 mai 
10 h 00 Mme Yvette Lafond – sa fille Carmen 
 Mme Monique Parent – Alain Blais 
 Mme Gisèle Campeau Grégoire – Jean-Guy Grégoire 
 Parents défunts des familles Poulson et Languérand – Louise et Richard 
 Mme Josée Carlone – Mme Claudette Rousseau 
 

Lundi 30 mai   Temps pascal 
9 h 00   Mme Pauline Belisle – Yvonne Belisle et André Sauvé 
 
Mardi 31 mai   Visitation de la Vierge Marie 
9 h 00    M. Nicolas Paiement - Gilles Montpetit 
 
Mercredi 1er juin  St Justin 
9 h 00 Mme Denise Latour – Famille Martine Aubuchon 
 
Jeudi 2 juin   Temps pascal 
9 h00 Liturgie de la parole avec communion 
 
Vendredi 3 juin  Temps pascal – pas de messe 
 

Dimanche de la Pentecôte 
Samedi 4 juin 
16 h 30  Frère André pour faveur obtenue – A.D. 
 M. Raymond Valiquette – son épouse 
 Pour les défunts des familles Akpabie et Ali - par les familles 
 
Dimanche 5 juin   
10 h 00  En remerciement à la Vierge - Louise 
 M. Nicolas Paiement – Mireille Paradis et Maurice St-Maur 
  
  
  



 

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 

 

 


