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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. 
 

31 octobre 2021 31e Dimanche du temps ordinaire B 
 

. 

MMooiiss  mmiissssiioonnnnaaiirree  
 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Mc 
12, 30-31)  

En ce dimanche qui termine le Mois missionnaire, le texte biblique nous ramène à 
l’essentiel de la foi chrétienne : l’amour. La première lecture contient le Shemà Israel, 
la prière quotidienne d’Israël, tirée du Deutéronome : « Écoute, Israël : le Seigneur 
notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de toute ta force. » (Dt 6, 4-5) Cette prière est l’équivalent du « Notre Père 
». Nous, chrétiens, nous le répétons avec amour, sachant bien que le Seigneur notre 
Dieu est vraiment unique, mais pas solitaire, et nous adorons son unité dans la trinité 
des Personnes.  

Dans l’évangile, Jésus rapproche l’amour de Dieu et l’amour du prochain et nous 
indique la voie à suivre pour parvenir à la sainteté. Celle-ci n’est pas seulement 
l’accomplissement de normes, mais la réalisation de l’amour vrai, car Dieu est Amour. 
Jésus fait ici un coup de maître : il relie l’amour du prochain à l’amour de Dieu, 
comme ne faisant qu’un seul précepte. Ce rapprochement concorde bien avec la 
pensée des prophètes où Dieu déclare : « C’est l’amour que je veux et non les 
sacrifices. » (Os 6, 6) Marc a fait de la rencontre entre Jésus et un scribe un épisode 
heureux. Après la réponse de Jésus, personne n’osait plus l’interroger.  

Rappelons le thème qui nous a accompagnés tout au long de ce mois missionnaire 
qui s’achève : « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et 
entendu. » (Ac 4, 20) À la fin de ce mois missionnaire, c’est le temps de partir en 
mission. Attention ! le monde vit toujours sous l’emprise de la pandémie du 
coronavirus. Il n’est pas facile de se déplacer. Mais il existe plusieurs manières d’être 
missionnaires et de soutenir la mission. Faisons alors un geste pour la mission, une 
prière, un don et d'autres bonnes actions. Mettons de l’amour au cœur de la mission. 
Car l’amour de Dieu et du prochain, c’est l’essence même de l’action missionnaire, la 
base de toute initiative missionnaire. 

Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph intercèdent pour nous. 
 



 

Ordo et intentions de messe 
 

31e Dimanche du temps ordinaire B 
 
Samedi 30 octobre 
16 h 30  Mme Marie-Paule Roberge et Chantal Lemire – Manon et Alain 
 Mme Danièle Hamelin – sa belle-maman 
 M. André Brassard – Ghislaine Néron 
 

Dimanche 31 octobre 
9 h 00  M. Incarnation Sifuentes Landeros - sa fille Veronica 
 Parents défunts des familles Blais et Parent – Alain Blais 
 M. Joseph Arsenault – Agathe Nantais 
 

11 h 00  Parents défunts de la famille Cloutier – Raymond Cloutier 
 Parents défunts de la famille Agapit-Nantais – Agathe Nantais 
 Parents défunts – Guslène Latry 
  

 Cette semaine la messe fait place à des liturgies de la Parole avec 
communion 

 

Lundi 1er novembre  Tous les saints 
9 h 00   
 

Mardi 2 novembre  Commémoration de tous les fidèles défunts 
9 h 00  
 

Mercredi 3 novembre  Temps ordinaire 
9 h 00  
 

Jeudi 4 novembre  St-Charles Borromée 
9 h00  
 

Vendredi 5 novembre Temps ordinaire – pas de messe 
 

32e Dimanche du temps ordinaire B 
Samedi 6 novembre 
16 h 30  M. Sylvio Richard (14e ann.) – son épouse 
 M. Louis Meunier – son épouse et ses enfants 
 

Dimanche 7 novembre 
9 h 00  M. Raymond Valiquette – son épouse Jeannette 
 

11 h 00  Parents défunts des familles Doré et Langlois – Paul Doré 
 Mme Thérèse Chapleau – la famille Chapleau 
 Mme Marie-Anna Lepage – Cécile Lepage 

Intention du pape pour novembre 2021 

Intention universelle 

LES PERSONNES QUI SOUFFRENT DE DÉPRESSION 

 

Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out trouvent un 
soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie.  

« Il s’agit de regarder d’une manière nouvelle les problèmes et les angoisses, en 
sachant que le Seigneur connaît nos situations difficiles, écoute attentivement nos 
invocations et n’est pas indifférent aux larmes que nous versons. Ce regard qui, 
malgré les vicissitudes de la vie, demeure confiant dans le Seigneur produit la 
gratitude filiale. Lorsque cela arrive, le cœur s’ouvre à l’adoration. Au contraire, 
lorsque nous fixons l’attention exclusivement sur les problèmes, en refusant de lever 
les yeux vers Dieu, la peur envahit le cœur et le désoriente, donnant lieu à la colère, 
au désarroi, à l’angoisse, à la dépression. Dans ces conditions, il est difficile d’adorer 
le Seigneur. Si cela se vérifie, il faut avoir le courage de briser le cercle de nos 
conclusions acquises, sachant que la réalité est plus grande que nos pensées. » 

Pape François, homélie du 6 janvier 2021 

 Comment la prière peut-elle aiguiser l’attention que je porte aux personnes de 
mon entourage qui présentent des signes de dépression ou d’épuisement 
professionnel? 

 Quelle place accordons-nous à l’inspiration de l’Esprit Saint pour distinguer sans 
séparer ce qui relève de la psychologie et de la vie spirituelle?  

 
Pour approfondir cette intention du pape, voir : prieraucoeurdumonde.net 

 

 
 

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

aux intentions de Nerlande Solon. 
 

 
 

 



Pour la semaine qui vient… 

AAiimmeerr  ddee  ttoouutt  ssoonn  ccœœuurr      

Aimer, un mot bien galvaudé de nos jours, et qui est pourtant le cœur de l’Évangile ! L`Écriture en 
parle, en ce dimanche, comme d’un « commandement », mais Jésus nous aide à comprendre qu’il ne 
s’agit pas d’un ordre, bien sûr... L’enjeu n’est autre que notre vie, l’engagement de toute notre vie à la 
suite de la sienne qui n’a été qu’amour. C’est pourquoi, habités par son Esprit depuis notre baptême, 
nous devons aimer Dieu notre Père d’un amour filial, et du fait même aimer notre prochain d’un amour 
fraternel. Cet amour, en quelque sorte, doit qualifier le chrétien : c’est ce que signifie aimer « de tout 
son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force ». Plus que de faire, cela concerne notre manière 
d’être.  

Nous ne pouvons donc pas nous contenter de nous poser la question : que vais-je faire cette semaine 
pour mieux vivre en chrétien ? L’interrogation doit être plus profonde, et nous savons bien qu’aimer 
nous engage totalement: sans doute faut-il changer notre regard, corriger nos jugements, considérer 
les personnes avec la tendresse même du Christ, et sans cesse nous ressourcer par la prière à l’amour 
du Christ. C’est ce qui, progressivement, imprégnera nos paroles et nos actes, jusqu’à faire de nous 
des témoins de son amour.  

QQuuee  vvaalleenntt  nnooss  ««  jjee  tt’’aaiimmee  »»  ??    

Profitons aussi de l’interpellation de ce dimanche pour réfléchir, cette semaine, à la sincérité de nos 
paroles et de mos sentiments : dire « je t’aime » à quelqu’un, est-ce vraiment l’aimer de tout son cœur, 
de toute sa force, sans faille?  

Anne-Marie Martagnat 

 

Vie de notre communauté chrétienne 
 

 

Va renaître de l’eau et de l’Esprit par le baptême 
le dimanche 31 octobre 2021 

Océane fille de Cédrik Lévesque et Marie-Claude Lavoie 
 

 
 

 
EST RETOURNÉ À LA MAISON DU PÈRE 

Rhummy Mitton, frère de François Mitton de la rue Belleville, est décédé le 19 
avril 2020 à l'âge de 48 ans. Une messe commémorative sera célébrée samedi 
le 6 novembre à 11 heures.  

À la famille éprouvée, nous offrons nos plus sincères condoléances 

Pensées pour novembre 

La mort a été présente à tous les siècles et, de tout temps, a posé question aux humains. Quel en 
est le sens? Sur quoi débouche-t-elle? 

Les réponses les plus diverses ont été proposées; on s’est même efforcé parfois d’en oublier 
l’existence ou du moins d’en masquer la présence. C’est une tendance particulièrement vraie à 
notre époque où, dans bien des cas, même les rites funéraires sont parfois totalement supprimés. 
Et pourtant, la mort existe toujours… 

Y a-t-il une manière chrétienne de l’envisager, autant dans le cas de sa propre mort que dans celui 
de la mort des autres? 

1. Jésus a combattu la mort. Il a guéri; parfois il a ressuscité des morts. Quand elle frappait ses 
proches, il a même pleuré. 

2. Jésus a voulu éloigner sa propre mort. Sa prière à son agonie l’atteste : « Père, s’il est possible, 
que cette heure s’éloigne de moi. » Mais, il s’est résigné, découvrant l’appel de son Père dans 
l’offrande de sa vie. 

3. Jésus a triomphé de la mort. Découvrant dans l’observation de la nature (se rappeler, par 
exemple, l’histoire du grain de blé qui mis en terre naît à nouveau) que la mort est une étape 
dans la croissance, il a en fait non seulement un point majeur de son enseignement mais une 
réalité qu’il a lui-même expérimentée. Sa mort l’a conduit à la résurrection. 

L’attitude chrétienne sera la même : 

1. Combattre la mort de toutes ses forces. Avec toutes les ressources de la science et de la 
technique, dans le respect de la dignité des personnes et de la vie elle-même, le disciple de 
Jésus cherche à guérir et à faire vivre ceux et celles qui sont atteints dans leur santé. 

2. Éloigner sa mort en prenant soin de la santé physique et mentale, avec cependant la certitude 
néanmoins qu’elle viendra un jour et que, ce jour-là, elle sera un chemin vers la vie en 
plénitude. 

3. Faire de sa vie un chemin de résurrection par le partage dès maintenant de la vie même de 
Jésus accueillie depuis le Baptême. Vivre sa vie présente avec Jésus est la garantie que la vie 
après la mort sera partagée aussi avec lui dans la résurrection. Ce qui signifie vivre déjà à sa 
manière, dans la relation au Père et dans la solidarité aux frères et sœurs en humanité. 

On ne peut nier la présence de la mort au terme de notre vie. 
C’est l’évidence même. 
Ce qu’on peut découvrir avec le Christ, c’est la présence de la vie au-delà même de la mort. 

Avec lui, la vie n’est pas détruite, elle est transformée. Et, pour ses disciples, lorsque prend fin leur 
séjour sur la terre, ils ont déjà leur récompense dans les cieux ((Préface des défunts). 

Bon mois de novembre!      Jean-Pierre Camerlain ptre 



 
 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 622,35 $ 
Luminaires : 70 $ 

Dîme : 1 544,30 $   cumulatif : 43 277,80 $ 
Contributions volontaires : 514,38 $     cumulatif : 23 779,58 $ 

 

 

 
 

 

 

Merci d’encourager nos commanditaire 

 

 
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 

 

 


