
 

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 : Marie-Hélène Venne, secrétaire. 
 

5 juin 2022 Dimanche de la Pentecôte 
 

 

L’Esprit Saint est un soudeur 

 Une dame dans la cinquantaine me confiait qu’à son adolescence, ses 
parents se sont séparés. Ce drame a fait voler son cœur en éclats. Longtemps, 
elle a eu l’impression d’une dispersion intérieure, une sorte d’inconsistance. De 
son propre aveu, le Seigneur a soigné sa blessure et surtout, il a recollé les 
morceaux de son être éprouvé. Après l’avoir écoutée, je lui ai dit que l’Esprit 
Saint est un soudeur. Le feu d’amour entre le Père et le Fils réunit et solidifie les 
morceaux épars de nos vies, comme le soudeur rassemble deux pièces 
métalliques pour n’en faire qu’une. 

 Quand il y a soudure forte entre des personnes, c’est que l’Esprit a agi. Je le 
reconnais dans ce couple marié depuis quatorze ans et qui a résisté aux 
immenses défis que la santé fragile de ses enfants a représentés. Plutôt que 
d’éloigner ces époux l’un de l’autre, les épreuves ont fortifié leur lien sacré. Deux 
amies depuis soixante-dix ans ont tout partagé de leurs peines et de leurs joies. 
Elles sont devenues inséparables. Elles se devinent sans se parler, elles rient et 
pleurent ensemble, elles se racontent interminablement au téléphone leur 
quotidien banal.  

 Des adversaires se rapprochent, l’offensé pardonne à l’offenseur. Un vieux 
prêtre à la retraite cherche comment encore servir le peuple de Dieu auquel il 
est viscéralement lié comme à un grand amour. Des moniales passent toute leur 
vie avec leurs indissociables compagnes. Des voisins se liguent pour soulager 
l’un des leurs dont l’entreprise agricole risque de disparaître. Cherchez les gens 
soudés, vous trouverez l’Esprit. 

Alain Roy 
Prions en église 20 mars 2022 

 
 
 
 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 150,70 $ 
Luminaires : 115 $ 

Dîme : 420 $     cumulatif : 34 255,55 $ 
Contributions volontaires :  620 $     cumulatif : 17 278,90 $ 

 



 

 

Paroisse Précieux-Sang 
1962-2022 

 

 
 

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 dimanche 5 juin 2022 

Mélodie Mc Duff fille de Francis Mc Duff et Cassandra Gariépy 

 

 

 
 

SONT RETOURNÉS À LA MAISON DU PÈRE 
 

Madame Yvette Belisle Martel, est décédée le 18 mai 2022  
à l'âge de 93 ans. Ses funérailles ont été célébrées vendredi le 3 juin.  

 
Monsieur Jacques Desjardins est décédé le 20 janvier 2022 à l’âge 80 ans 

Ses funérailles seront célébrées le samedi 11 juin à 11h00 heures en notre église  
 

Aux familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances. 
 

 
 
 

L’arbre du 60e 

 

Dimanche dernier, après la messe de 10h00, nous avons procédé à la plantation d’un 
lilas japonais : « Syinga Yvory Silk » pour commémorer le soixantième anniversaire de 
fondation de notre paroisse. Plusieurs paroissiennes et paroissiens ont assisté à la 
cérémonie de bénédiction. 
 
Voici la prière qui a été prononcée pour l’occasion : 
 

Nous reconnaissons, Seigneur, ta puissance car notre existence  
est dans ta main, et nous implorons ta bonté, car tu es notre Père. 

Regarde les besoins de notre communauté  
qui fête son 60e anniversaire de fondation. 

Étends ta protection sur elle; répands ta bénédiction sur nos familles. 
Que le pauvre comme le riche bénéficie de ta bonté et que chacun puisse te 

rendre grâce pour tes bienfaits  
Le père Gilles 



Plantation d’arbres 

C'est dans l'esprit de la « sauvegarde de la Création » que la 
paroisse en collaboration avec le comité environnement vous offre la 
possibilité de planter un arbre sur le terrain situé à l’angle des rues 
Langlois et Chauveau (est de l'Église). 

Ce geste peut se faire, entre autres, à l'occasion d'une naissance, un 
mariage, un anniversaire ou pour la mémoire d'un être cher disparu. 
Le coût de l'arbre et sa plantation sont à la charge des donateurs. La 
paroisse vous aidera à coordonner la plantation, l'endroit et les 
essences d'arbres permises. 

Pour connaître les détails de cette activité de conservation de la Création, veuillez 
communiquer avec le secrétariat. 

C'est là une façon d'emprunter le chemin de « conversion écologique » à laquelle le pape 
François appelle dans son encyclique Laudato Si. 

  
 

 
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 Léonidas Pilote et Emelda Pilote. 
 

 

 

Ordo et intentions 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 
 
 

Lundi 6 juin   Bienheureuse Vierge Marie, mère de l’Église 
9 h 00   Mme Norvelie Sidonis-Dauphin – ses enfants 
 
Mardi 7 juin   Temps ordinaire 
9 h 00    M. Marcel Sauvageau – offrandes aux funérailles 
 
Mercredi 8 juin  Temps ordinaire 
9 h 00 M. Michel Desormeaux – offrandes aux funérailles 
 
Jeudi 9 juin   Temps ordinaire 
9 h00 Action de grâce pour Joseph Delaines – sa conjointe 

Pour l’âme de Jean-Louis Lauzon – son épouse 
M. André-Marie Bernatchez – Esther D’Anjou 

 
Vendredi 10 juin  pas de messe 
 

La Sainte Trinité 
Samedi 11 juin   
16 h 30  Action de grâce – Estelle Tossah 
 M. Luc Langlois – Carmelle Fiset 
  
 
Dimanche 12 juin   
10 h 00  Mme Marcelle Roberge – offrandes aux funérailles 
  
  
  

 

 



 

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 
 

  
 

  

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 

 

 


