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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. 
 

11 juillet 2021 15e Dimanche du temps ordinaire B 

 

Au sujet du Prions en Église 
Depuis plus d’un an, on nous a interdit d’utiliser le Prions en Église pour éviter toute 
propagation du COVID 19. Et nos célébrations se déroulent très bien surtout avec 
l’appui du multimédia. 

C’est pourquoi le Conseil de Fabrique a décidé de ne pas renouveler l’abonnement au 
« Prions dominical » une économie de plus de 4 000 $. 

Pour les personnes qui souhaitent avoir les textes de la messe sous les yeux, nous vous 
suggérons de vous abonner au « Prions mensuel » en téléphonant chez Novalis au 514-
278-3025. 

 

 

Une première : la Journée mondiale des grands-parents 
C’est le dimanche 25 juillet que se tiendra dans 
l’Église la première Journée mondiale des 
grands-parents et des personnes âgées. Elle aura 
pour thème : « Moi, je suis avec vous, tous les 
jours » (Matthieu 28, 20). De préciser le Dicastère 
romain pour les laïques, la famille et la vie : « Elle 
vise à exprimer la proximité du Seigneur et de 
l’Église avec la vie de chaque personne âgée, 
surtout en cette période difficile de pandémie. » 

Désormais, le quatrième dimanche de juillet marquera donc chaque année la Journée 
mondiale des grands-parents. En l’annonçant, le 1er février dernier, le pape François 
rappelait que les parents de la Vierge Marie, saint Joachim et sainte Anne, sont tous 
deux fêtés le 26 juillet dans la liturgie catholique. Le Pape ajoutait : « Les grands-parents 
sont le lien entre les différentes générations, pour transmettre aux jeunes l’expérience 
de la vie et de la foi. Les grands-parents sont souvent oubliés et nous oublions cette 
richesse de préservation des racines et de transmission. » Du reste, la valeur et 
l’importance du dialogues intergénérationnel sont de plus en plus reconnues dans nos 
sociétés depuis quelques années. 



Ordo et intentions de messe 

 

15e Dimanche du temps ordinaire B 
Samedi 10 juillet 
16 h 30   M. Georges Brassard par Johanne et Linda St-André 
  M. Marius Bédard (14e ann.) par Réjan Bédard 
 
Dimanche 11 juillet 
9 h 00  Mme Yvette Lafond par sa fille Carmen 
  Mme Marcelle Roberge par Louise et Jean-Louis Urbain 
  Pour les âmes du purgatoire par Gaétan Tremblay 
 
11 h 00 Mme Laura Paradis par Cécile Lepage 
 
Lundi 12 juillet  Temps ordinaire 
9 h 00 Mme Anita Martel Rivest (offrandes aux funérailles) 
 
Mardi 13 juillet  Temps ordinaire 
9 h 00  Mme Yolène Vaval Suréna par la famille Vaval 
 
Mercredi 14 juillet Temps ordinaire 
9 h 00  Mme Christiane Gosselin par son époux Roger 
 
Jeudi 15 juillet  Saint Bonaventure 
9 h 00  Mme Nathalie Larivière (offrandes aux funérailles) 
 
Vendredi 16 juillet  Temps ordinaire - pas de messe 
 

16e Dimanche du temps ordinaire B 
Samedi 17 juillet 
16 h 30   Mme Lise Robert par son époux Armand et les enfants 
 
Dimanche 18 juillet 
9 h 00  Mme Gemma Archambault par Sylvie et Alain Desrochers 

Mme Marie-Paule Roberge par la famille Hénault 
 
11 h 00 M. Jean-Baptiste Lepage par Cécile Lepage 
 
Lundi 19 juillet  Temps ordinaire 
9 h 00 Mme Anita Martel Rivest (offrandes aux funérailles) 

 
 
Mardi 20 juillet Temps ordinaire – Liturgie de la Parole avec communion 
 
Mercredi 21 juillet Temps ordinaire – Liturgie de la Parole avec communion 
 
Jeudi 22 juillet  Sainte Marie-Madeleine – Liturgie de la Parole avec communion 
 
Vendredi 23 juillet  Temps ordinaire - pas de messe 
 

17e Dimanche du temps ordinaire B 
Samedi 24 juillet 
16 h 30   M. Rodolphe Blanchette par Josée 
 
Dimanche 25 juillet 
9 h 00  Pour les âmes du purgatoire par Gaétan Tremblay 
 
11 h 00 Mme Ginette Lévesque par Françoise B. Landry 
 
Lundi 26 juillet  Sainte Anne, patronne de la province de Québec 
9 h 00  Mme Nathalie Larivière (offrandes aux funérailles) 
 
Mardi 27 juillet  Temps ordinaire  
9 h 00  Mme Elsa Grilli (offrandes aux funérailles) 
 
Mercredi 28 juillet Temps ordinaire  
9 h 00  Mme Ginette Lévesque (offrandes aux funérailles) 
 
Jeudi 29 juillet  Sainte Marthe et Marie et Saint Lazare  
9 h 00  Mme Christiane Gosselin par sa fille Marie-Ève 
 
Vendredi 30 juillet  Temps ordinaire - pas de messe 
 

18e Dimanche du temps ordinaire B 
Samedi 31 juillet 
16 h 30   M. Roland D’Amour (offrandes aux funérailles) 
 
Dimanche 1er août 
9 h 00  Pour les âmes du purgatoire par Gaétan Tremblay 
 
11 h 00  M. Jean-Roch Lemay (offrandes aux funérailles) 



Vie de notre communauté chrétienne 
 

 

Vont renaître de l’eau et de l’Esprit par le baptême 
le dimanche 11 juillet 2021 

Blanche fille de Nicolas Montmorency et Sonia Bernier 
 

Florence fille de Jean-Philippe Cyr et Maude Brazeau 
 

 
 

 

Vont renaître de l’eau et de l’Esprit par le baptême 
le dimanche 18 juillet 2021 

Emma fille de Jean Numa Goudou et Darline Alphonse  
 

Lensky Godly fils de Godly Delcy et Rose Laure Sainte 
 

 
 

 

Vont renaître de l’eau et de l’Esprit par le baptême 
le dimanche 25 juillet 2021 

Louis fils de Alexandre Beauchamp et Anne-Marie Vallière 
 

Emma fille de Martin Collard et Cynthia Jobin 
 

 
 
 
 

Lumière, symbole de notre présence devant Dieu… 
La lampe du sanctuaire brûlera 

aux intentions des familles Lafortune et Dessureault 
(semaine du 11 juillet) 

Aux intentions des familles Languérand et Poulson 
(semaine du 18 juillet) 

Aux intentions de Sainte-Anne 
(semaine du 25 juillet) 

Pour la semaine qui vient… 

Outre le thème de l'appel qui revient, comme dimanche dernier, la deuxième lecture de ce jour 
(Lettre aux Éphésiens) offre cette longue bénédiction qu'on ne se lassera pas de reprendre en 
toutes circonstances au cours de cette semaine. C'est comme une louange débordante, qui 
n'en finit pas de déployer tous les aspects de la grâce de Dieu et tout ce qu'elle nous donne en 
Christ.  

En famille, il serait beau de prier ce texte, de le reprendre chaque jour de la semaine, et 
presque de le chanter, de le psalmodier en le scandant par le « refrain » en Christ.  

Puis, une fois bien introduite par ce texte très dense théologiquement, on peut poursuivre la 
prière par une louange plus spontanée : nous avons tant d'autres motifs de louange à dire à 
Dieu ! Tant d'autres raisons de chanter notre action de grâce pour tous les biens dont il nous 
comble… 

Ce texte doit aussi nous appeler à une certaine conversion, nous faire adopter cette attitude de 
bénédiction qui devrait être première dans notre vie de prière. Nous avons certainement besoin 
d'une « rééducation spirituelle », rééducation de nos réflexes, tant nous sommes prompts à 
demander à Dieu avant de le bénir et de le remercier... Saint Paul nous redit, très justement, 
que les dons de Dieu nous précèdent, ils sont premiers et gratuits, dons gracieux de sa 
bienveillance à notre égard .... 

Chaque jour de cette semaine, adresser au Seigneur une courte prière de bénédiction : 
pour le bonheur partagé ce jour-là, pour une rencontre enrichissante, pour un repas 
partagé et plein d'amitié, pour la beauté de la Création, pour une naissance ou la joie des 
enfants, etc.  

Anne-Marie Martagnat 

 
 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 545,90 $ 
Luminaires : 125,00 $ 

Dîme : 416,60 $     cumulatif : 38 586,74 $ 
Contributions volontaires : 20,00 $     cumulatif : 21 305,51 $ 

  



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 

 

 


