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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. 
 

13 juin 2021 11e Dimanche du temps ordinaire B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuit et jour, la semence 
germe et grandit. 

(Marc 4, 27) 

Dieu voit grand (Jl 2, 23) 

 On nous propose aujourd’hui deux paraboles tirées des premiers chapitres de l’évangile de Marc. 
On peut facilement considérer les paraboles, surtout les plus courtes, comme de simples comparaisons, 
voire comme des images d’Épinal à l’usage d’esprits peu exigeants. En réalité, l’interprétation des 
paraboles est plus complexe qu’il n’y paraît, car elles s’inscrivent dans l’idée que Jésus se faisait du 
Royaume qu’il voulait inaugurer. En effet, le Royaume était au cœur de sa prédication, et les paraboles 
avaient pour but d’en manifester les divers aspects. Chaque parabole ne commence-t-elle pas par ces 
mots : « Le Royaume est comparable à … ». Un Royaume sur lequel il est facile de se méprendre, 
l’histoire du christianisme est là pour nous le rappeler. 

 Les deux paraboles que nous lisons aujourd’hui font partie de ce que les exégètes appellent les 
paraboles de croissance. On peut penser par exemple à la parabole du semeur qui sème 
généreusement et dont le grain peut produire 30, 60, 100 pour un. Les paraboles de croissance nous 
indiquent que le Royaume n’est pas quelque chose qui surgit brusquement dans l’histoire de l’humanité 
et qui en arrête pour ainsi dire la marche. Celui qui écoute la parole de Jésus n’aurait alors qu’à entrer 
dans un domaine déjà aménagé pour les croyants et à s’y installer. Les évangiles ne présentent pas non 
plus Jésus comme celui qui se complait à décrire un Royaume à venir, un monde idéal qui arrivera à son 
heure et qu’on n’a plus qu’à attendre. Comme si être chrétien, c’était rêver d’une douce utopie. La 
tentation n’est pas illusoire. Plusieurs des premiers chrétiens ont cru que le Royaume allait apparaître 
presque tout de suite, comme à portée de la main. Alors que Jésus nous dit que le Royaume n’est pas 
ici ou là. Il est en chacun de nous, au milieu de nous. Et il prend forme dans la mesure où nos cœurs 
eux-mêmes sont changés. « On ne saurait dire du Royaume : il est ici ou là. Le Royaume est parmi 
vous »1. 

 C’est pour cela que Jésus compare le Royaume à une semence qui pousse jour et nuit partout où le 
bon grain trouve à germer. Cette idée d’une semaille confiante qui va jusqu’à la moisson généreuse, 
Jésus la puise dans la tradition des prophètes. « Yahvé voit grand. Les greniers se remplissent de blé » 
(Jl 2, 23-24)2. Même quand Jésus parle au présent, l’état final du Royaume n’est jamais absent des 
paraboles. C’est dans la même veine qu’il faut comprendre la comparaison du grain de sénevé, selon ce 
passage du prophète : « Dans ses branches nichent tous les oiseaux du ciel » (Ez 31, 6). Les paraboles de 
croissance laissent entendre que le Royaume n’est pas réservé à quelques privilégiés mais qu’il est aussi 
pour la multitude, selon l’ouverture de cœur des croyants. Le fait que les laissés pour compte entendent 
l’appel est le signe que le Royaume est vraiment commencé et en progression. 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Notes et Références : 
1 Ou « en vous », selon les versions (Lc 17, 21). 
2 Voir aussi Mt 9, 37 : « La moisson est abondante ». 

Références générales : C.H. Dodd, Les paraboles du Royaume, p. 158 et suiv. 
 



Ordo et intentions de messe 

 

11e Dimanche du temps ordinaire B 
Samedi 12 juin 
14 h 00  Messe de Première communion 
 

16 h 30   M. Luc Langlois par sa mère et Joseph Desrochers 
 

Dimanche 13 juin 
9 h 00  Jean-Guy et Germain Houle par Diane Soumis 
 

11 h 00 Mme Louise Morin Thibault par Raymonde et Roger Dubois 
 

14 h 00  Messe de Première communion 
 

Lundi 14 juin   Temps ordinaire 
9 h 00 Mme Christiane Gosselin par Benoît et Dany 
 

19 h 00  Célébration du Sacrement de confirmation 
 

Mardi 15 juin  Temps ordinaire 
9 h 00  Mme Carmel Robert (offrandes aux funérailles) 
 

Mercredi 16 juin Temps ordinaire 
9 h 00  M. Maxime Prescott par la famille Alain Brien 
 

19 h 00  Célébration du Sacrement de confirmation 
 

Jeudi 17 juin  Temps ordinaire 
9 h 00  Mme Jeannette Richard par Françoise Cyr 
 

19 h 00  Célébration du Sacrement de confirmation 
 

Vendredi 18 juin  Temps ordinaire - pas de messe 
 

12e Dimanche du temps ordinaire B 
Samedi 19 juin 
16 h 30   M. Paul-Émile Lapointe par Gabrielle Lapointe 
 

Dimanche 20 juin 
9 h 00  M. Jacques Barrette par sa fille 
 
11 h 00 M. Georges Brassard par Pierrette St-André 

RAPPORT ANNUEL 
PAROISSE PRÉCIEUX-SANG 

 
 

REVENUS 2019 2020 

Quêtes 74 709,85 $ 53 445,82 $  

Quêtes commandées 3 630,25 $ 1 186,40 $  

Dîme et contribution volontaire 91 247,45 $ 93 383,83 $  

Dons 10 982,60 $ 2 779,94 $  

Messes annoncées 8 550.00 $ 6 749,90 $  

Mariages 400,00 $ 2 000,00 $  

Funérailles 10 470,00 $ 10 535,84 $  

Luminaires 8 166,95 $ 3 830,85 $  

Éducation à la foi des (0-12 ans) 11 571,81 $ 9 208,30 $  

Éducation à la foi des adultes 300,00 $ - 

Certificats et prions 3 304,60 $ 1 594,09 $  

Location de la salle 16 915,00 $ 4 035,00 $  

Intérêts perçus 4 518,35 $ 6 705,78 $  

Remboursement salaires 12 900,00 $ - 

Divers  751,36 $ 

   
TOTAL DES REVENUS 257 666,91 $ 196 207,11 $  

 
 

 
 
 
Une suggestion 
 
Pour aider votre communauté chrétienne financièrement, nous vous suggérons d’offrir une 
messe à l’occasion d’un décès plutôt que l’envoi de fleurs. Ainsi le défunt est confié à la prière 
de toute la communauté. 
 
S’adresser au secrétariat. 



 

DÉPENSES 2019 2020 

Salaires et avantages sociaux 146 987,29 $ 92 384,01 $ 

SSUC  -6 399,61 $ 

Formation 225,00 $ 964,65 $ 

Ministère occasionnel 2 065,00 $ 505,00 $ 

Casuel 1 450,00 $ 1 510,00 $ 

Nourriture 7 115,65 $ 5 286,94 $ 

Culte 4 135,83 $ 1 085,51 $ 

Éducation à la foi 0-12 ans 3 651,25 $ 2 671,41 $ 

Éducation à la foi adultes 30,00 $ 0,00 $ 

Cierges 3 304,63 $ 3 665,98 $ 

Fournitures de bureau 11 880,81 $ 11 169,97 $ 

Téléphone + internet 5 029,73 $ 1 856,30 $ 

Honoraires professionnels 429,95 $ 483,70 $ 

Entretien - réparations mineures 19 705,11 $ 14 871,94 $ 

Électricité 4 721,47 $ 4 977,13 $ 

Chauffage - Église 4 012,51 $ 2 873,82 $ 

Assurance feu-vol et responsabilité 8 552,53 $ 8 833,36 $ 
Entretien - réparations mineures 
presbytère 253,86 $ 9 224,03 $ 

Chauffage - presbytère 3 623,56 $ 2 613,94 $ 

Taxe diocésaine 18 925,89 $ 20 813,38 $ 

Collectes à rembourser 3 630,25 $ 846,45 $ 

Divers 405,00 $ 310,00 $ 
   
TOTAL DES DÉPENSES 250 135,32 $ 180 547,91 
   
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) 7 531,59 $ 15 659,20 $ 

 

 

 

 

 

Messe de la Nativité de St-Jean-Baptiste 

Jeudi 24 juin à 10 h 00 

 

 

À cette occasion, la « Messe québécoise » de Pierick Houdy sera 
interprétée par notre quatuor vocal formé de : 

Lorrie Snyder 
Annabelle Therrien Brongo 

Jérémie Chéné Arena 
Phillippe Lacaille 

Au violon : Béatrice Denommée 
Au grand orgue : Charles Laliberté 

Soyez tous les bienvenus en ce jour où nous honorons notre Saint-Patron. 

Le père Gilles 
 
 
 

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

aux intentions des familles Dufour et Lévesque. 
 
 
 

 
 

Gestion et partage 
 
 

Offrandes dominicales : 1 544,80 $ 
Luminaires : 134,00 $ 

Dîme : 985,00 $     cumulatif : 36 893,59 $ 
Contributions volontaires : 510,00 $     cumulatif : 19 965,51 $ 



 

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  

  

 

  

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 

 


