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Heures d’accueil au secrétariat : 
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 L’entrée est située à la porte principale de l’église. 
                    À votre service : Carole Desrochers, secrétaire. 
 

7 novembre 2021 32e Dimanche du temps ordinaire B 
. 

 

Le sang du pauvre1 

 Très tôt après la mort de Jésus, des listes écrites de ses paroles ont circulé. Le plus bel exemple de 
ces listes est l’Évangile de Thomas, qui a été retrouvé à une date récente. C’est un recueil où les paroles 
de Jésus sont parfois teintées de philosophie grecque2. Quand ils ont écrit leurs évangiles, Matthieu, 
Marc et Luc ont utilisé ces listes3. Dans ces catalogues de paroles de Jésus, il arrive que le 
rapprochement entre deux citations soit dû à des mots-crochets ou à une parenté d’idées. Dans 
l’évangile d’aujourd’hui, nous avons le mot « veuve » qui revient dans les deux extraits et dans les 
deux, il est aussi question de l’usage de l’argent. 

 Dans ce passage de son évangile, Marc rapporte les paroles prononcées par Jésus alors qu’il est 
dans le Temple. À ce moment-là, il est confronté aux autorités juives dans une ultime controverse avant 
son procès. Ces autorités, explique Delorme, ce sont « les grands-prêtres, qui ont la haute main sur les 
affaires du Temple. Les scribes, experts dans l’interprétation des écrits sacrés. Les anciens, formant une 
sorte d’aristocratie sociale »4. De ces autorités, les scribes et les pharisiens notamment, Jésus dit qu’ils 
ont la clef qui permet de découvrir le dessein de Dieu pour l’humanité, mais ils refusent de s’en servir. 
« Ils n’entrent pas et ils empêchent les autres d’entrer » (Lc 11, 52). Il en est ainsi parce que leurs 
motivations sont mauvaises et que leur « religion » est déviée. « Ils dévorent le bien des veuves et 
donnent comme prétexte de longues prières »5. Pire encore, dit le texte, ce sont des prières simulées. 
Des pharisiens, il est dit ailleurs « qu’ils aimaient l’argent » (Lc 16, 14). Peut-être était-ce une réputation 
qu’on leur avait faite injustement. Mais on voit le sens des critiques de Jésus. Quant aux riches qui 
mettent beaucoup d’argent dans le tronc, ils en attendaient encore plus d’argent. Et l’argent placé par 
ces mêmes riches à la banque du Temple devenait argent « corban » et ne pouvait plus servir à aider les 
proches démunis (Mc 7, 11 et note de la TOB). 

 Face à tout cela, la veuve et son obole. Jésus ne la donne pas en exemple pour inciter les gens à 
orner le Temple encore davantage. Jésus sait que le Temple sera détruit. Et la religion qu’il voit venir 
est une religion « en esprit et en vérité » (Jn 4, 23), une religion de miséricorde et non des offrandes 
sacrificielles (Os 6, 6). Tout le contraire d’une religion des apparences : « Ils portent de longues robes ». 
La veuve est louée pour sa générosité et pour le risque qu’elle prend. « Elle a donné ce qu’elle avait 
pour vivre ». La veuve incarne une autre façon de voir la vie. « Jésus renverse l’échelle des valeurs en 
substituant celle du don à celle de l’argent »6. La veuve annonce déjà la première communauté de 
Jérusalem, dont Luc fait le portrait sans doute idéalisé dans les Actes. « Ils mettaient tout en commun. 
Personne ne manquait de rien, car on donnait à chacun selon ses besoins » (Ac 4, 32). 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Notes et Références : 
1 « L’argent, c’est le sang du pauvre. On en vit et on en meurt. » (Léon Bloy). Voir la première lecture. 
2 On parle alors de la gnose. 
3 Matthieu et Luc par exemple ont puisé à une source commune appelée Q. Sur cette question, voir : D. 

Marguerat, Vie et destin de Jésus, p. 30 et 38. 
4 J. Delorme, L’heureuse annonce selon Marc, p. 275. 
5 Traduction Delorme. 
6 J. Delorme, L’heureuse annonce selon Marc, p. 345. 



Ordo et intentions 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 
 
Lundi 8 novembre  Temps ordinaire 
9 h 00  M. Roger Leduc – son épouse 
 
Mardi 9 novembre  Dédicace de la Basilique du Latran 
9 h 00 Action de grâce – Carmel Joseph 
 
Mercredi 10 novembre St Léon Le Grand 
9 h 00 Hans Léveillé – Gladys Prosper 
 Dr Louverture Alcindor et son épouse Ita Marsan – Gladys Alcindor 
 
Jeudi 11 novembre  St Martin de Tours 
9 h00 Frantz, Bertrand et Chantal Prosper – Lionel Prosper 
 
Vendredi 12 novembre St Josaphat – pas de messe 
 

33e Dimanche du temps ordinaire B 
Samedi 13 novembre 
16 h 30  M. Jean-Roch Bouchard – Lilianne Larose 
 Défunts de la famille Néron – Ghislaine Néron 
 
Dimanche 14 novembre 
9 h 00  Parents défunts des familles Lafond et St-Yves – Jean-Guy et Carmen 
 
11 h 00  M. Pierre Portelance – Les membres de la société St-Vincent-de-Paul 
 Mme Chantal Plouffe Beauséjour – Raymonde et Roger Dubois 
 

Pour la semaine qui vient… 

LLee  rreeggaarrdd  ddee  JJééssuuss    
L’enseignement de l’Évangile est une sève toujours nouvelle qui irrigue nos jours. Les scènes 
rapportées par l’Écriture sont touchantes parce qu’il s’agit de deux veuves. Scènes ô combien 
familières... Mais, que fait Jésus, dans cet épisode rapporté par saint Marc? Jésus est assis 
dans le Temple, et il regarde. Avec la parole d’Elie à la veuve de Sarepta (« N’aie pas 
peur... »), nous vient en mémoire ce chant repris parfois machinalement: « N’aie pas peur, 
laisse-toi regarder par le Christ... ». Laisserons-nous regarder par le Christ au cours de cette 
semaine? Se laisser regarder, c’est parfois gênant: si l’on a peur, pour toutes sortes de 
raisons, ou si l’on n’a pas confiance en soi. Peur d`être mal jugé, si l’on a péché. Peur 
d’être mal aimé.  

Quand Jésus regarde, il voit le cœur, car il voit « dans le secret », il ne se fie pas aux 
apparences, aux artifices trompeurs, il ne regarde que les intentions du cœur. C’est ainsi qu’il 
« aime les justes » (Psaume 145) et qu’il sait le mérite des plus petits.  

Cette semaine peut être pour nous l’occasion de nous demander où nous en sommes 
vraiment, sous ce regard de Jésus qui n’est jamais accusateur. Il nous invite au vrai bonheur: 
son regard est un regard d’amour.  

  

LLaa  pprriièèrree  ssiilleenncciieeuussee    
Pour nous placer sous le regard de Jésus, prenons cette semaine le temps de la prière 
silencieuse; celle-ci ne doit pas être « vide »: c’est un temps où nous nous mettons en 
présence du Seigneur et où, après quelques mots de louange, le silence aide à sentir le 
regard aimant du Christ.  

Anne-Marie Martagnat 

 
 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 334,65 $ 
Luminaires : 90,00 $ 

Dîme : 1 945,00$     cumulatif : 45 222,80$ 
Contributions volontaires : 560,00$     cumulatif : 24 339,58$ 

 
 



LLaa  mmiissssiioonn  ddee  llaa  ffaammiillllee  
« L’annonce chrétienne qui concerne la famille est vraiment une bonne nouvelle » (Amoris laetitia, no 
1)! Cette année de la famille l’invite à être « évangélisatrice par son exemple de vie » (pape François, 
Angélus du 27 décembre 2020). L’année 2021 est placée sous le patronage de saint Joseph, qui nous 
donne les clés d’une famille fondée sur la foi en Dieu et sur l’amour. La belle lettre apostolique Patris 
corde nous permettra d’enrichir notre regard sur la famille et de renouveler notre ardeur missionnaire, 
soutenus par sa prière et son exemple. 

Dieu confie à la famille une magnifique mission d’amour : la fidélité dans le mariage, la naissance des 
enfants, leur éducation, avec tous les défis qu’elle comporte, la transmission du trésor de l’Église, le 
sens du soutien mutuel et de l’ouverture aux autres, la bénédiction et l’accompagnement aimant des 
membres plus fragiles jusqu’aux portes du Royaume. 

L’église domestiques a montré son rôle irremplaçable lorsque les fidèles n’ont pas pu participer aux 
rassemblements liturgiques collectifs. Certaines familles ont redécouvert la joie de prier ensemble, de 
se rendre l’un à l’autre un témoignage de foi et d’espérance. Les familles, avec les paroisses, les 
mouvements, les communautés, ont redoublé d’efforts pour s’aider mutuellement à garder le cap de la 
foi célébrée et vécue, pour s’accompagner dans la traversée des crises, pour se voir comme des dons 
précieux les uns pour les autres. L’action de grâce quotidienne est ce qui nous tient envers et contre tout 
sous la bénédiction de Dieu. 

« Joseph n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement engagé. 
L’accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint-Esprit se manifeste dans notre 
vie. Seul le Seigneur peu nous donner la force d’accueillir la vie telle qu’elle est, de faire aussi place à 
cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l’existence » (Patris corde, no 4). 

La mission inclut en effet des moments de difficulté, de découragement, d’impatience ou 
d’incompréhension. Mais le Seigneur s’engage à nous accompagner sur tous nos chemins. Il nous 
apprend qu’on ne peut annoncer l’Évangile sans avoir rencontré les réalités dans leur épaisseur, voir 
dans leur résistance. Il nous apprend à nous mobiliser devant l’esprit du monde quand celui-ci menace 
l’existence même de la famille, des plus faibles de la vie. 

Dans la vie chrétienne, toute mission découle d’une grâce reçue, autrement elle est peu féconde et se 
confond avec nos propres projets; toute grâce se déploie dans la mission, faute de quoi elle se perd. En 
ce mois de la mission, avec Saint Joseph, apprenons à regarder en familles quelle grâces ont été reçues, 
et pour quelle mission. Grâce de fécondité, de fidélité, de pardon, grâce d’offrande de soi, de son temps, 
de ses ressources spirituelles pour aider les membres vivant une situation difficile. Sachons accueillir 
ensemble les épreuves comme des occasions de nous ouvrir à la grâce et à la mission qui en découlent. 

« Joseph nous enseigne que, dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu 
le gouvernail de notre bateau » (Patris corde, no 2). 

Sœur Marie-Hélène Robert, agrégée de lettres modernes et docteur en théologie, est religieuse de 
Notre-Dame-des-Apôtres. Elle a exercé sa mission en Côte d’Ivoire, en Égypte et au Tchad. Elle est 
actuellement professeur de théologie à l’université catholique de Lyon. 

Rappel de la dîme 2021 
Merci de votre don pour la relance 

 
C’est sous ce thème que nous avons lancé notre campagne de financement annuelle 
2021. Merci de contribuer pour cet enjeu primordial de notre communauté chrétienne. 

Si vous n’avez pas reçu l’enveloppe de sollicitation, vous pouvez en prendre une sur 
les présentoirs à l’entrée de l’église. 

Merci de votre générosité!  

Le père Gilles 
 

 

 

 
 

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

à l’intention de Nerlande Solon. 
 

 
 
 

 
EST RETOURNÉE À LA MAISON DU PÈRE 

Mme Danielle Delorme, épouse de Renaud Cyr, est décédée le 25 
octobre 2021 à l'âge de 66 ans. Ses funérailles seront célébrées 
samedi le 13 novembre à 11 heures.  

 
À la famille éprouvée, nous offrons nos plus sincères condoléances 

 
 
 

 



 
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 

 

 


