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Heures d’accueil au secrétariat : 
 du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 
 L’entrée est située à la porte principale de l’église. 
                    À votre service : Lise Bourdeau, secrétaire. 
 

1er mai 2021 5e Dimanche de Pâques B 
 

 

 

La joie de Dieu 

 La Bible nous dit qu’après le déluge, Dieu a conclu une alliance avec l’humanité en la personne de 
Noé. Désormais, les saisons se succéderont avec régularité. « Les semailles donneront leurs moissons » 
(Gn 8, 22). C’est dans cette confiance en la promesse de Dieu que Noé plante une vigne. « Noé le 
cultivateur commença de planter la vigne » (Gn 9, 20). La vigne devient ainsi, dans la nouvelle naissance 
du monde, le signe de la fidélité de Dieu. Lorsque Dieu, par la suite, se choisit un peuple et lui promet 
une terre généreuse, on comprend que l’image de la vigne ait été utilisée par les prophètes pour parler 
de cette nouvelle alliance. Le peuple élu devient la vigne de Yahvé. « Ma vigne, nuit et jour, je la garde » 
(Es, 27, 2). « La vigne que tu as tirée d’Égypte, tu l’enracines pour qu’elle emplisse le pays » (Ps 80, 9). 

 Mais la vigne plantée en terre d’Israël ne fait pas toujours la joie de Dieu, ce qui est pourtant sa 
vocation. Quand Israël se tourne vers les idoles, il est infidèle à l’alliance. Quand le riche s’empare de la 
vigne du pauvre, il se place hors des sentiers voulus par Dieu1. Le peuple choisi est même comparé par 
les prophètes à une vigne qui donne du sang au lieu du vin (Es 5, 1-7), ou encore à un plant desséché, 
tout juste bon à être jeté au feu (Jr 5, 10)2. C’est pour cela que Dieu envoie constamment des messagers 
à son peuple, pour lui rappeler que sa fidélité doit répondre à celle de son Dieu. « Ils seront mon peuple 
et je serai leur Dieu » (Ez 14, 11). 

 Quand le Nouveau Testament parle de la vigne, c’est en étroite continuité avec le discours des 
prophètes de l’Ancien Testament. Dans la narration des évangiles synoptiques, Jésus compare l’histoire 
de Dieu avec son peuple à une vigne, dont le maître attend les fruits les plus abondants. Mais les 
vignerons gardent pour eux le produit de la vigne et vont jusqu’à mettre à mort les envoyés du maître, 
y compris son propre fils. Ce qui était vrai à l’époque de l’alliance en Israël peut encore se reproduire 
dans le temps présent. Les appels à la justice se perdent facilement dans le tumulte de la violence et de 
la jouissance. L’évangéliste Jean, de son côté, nous rappelle que la seule façon pour les plants d’être 
source de vie, c’est de s’attacher à Jésus lui-même. « Qui demeure en moi porte du fruit ». Car c’est lui 
qui est la vraie vigne. Au prix de sa vie, il a instauré une alliance de réconciliation et de paix. « Il a fait la 
paix par le sang de sa croix » (Col 1, 20). C’est pourquoi celui qui demeure dans l’amour de Dieu et garde 
ses commandements (Jn 15, 9) devient l’artisan d’un monde meilleur. Selon l’enseignement des 
prophètes, la vigne est destinée à être la joie de Dieu et celle de l’humanité. « Je vous dis cela pour que 
ma joie soit en vous » (Jn 15, 11). 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Notes et Références : 
1 1 R 21, 5, Achab contre Nabot. 
2 On peut penser aux imprécations de Jean Baptiste en Mt 3, 7 et suiv. 
Autre référence : X. Léon-Dufour, Vocabulaire de théologie biblique, article Vigne. 
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Avec saint Joseph, travailler 
à la croissance de l’amour 

David Gabillet 

Voici maintenant plus d'une année que la pandémie nous éprouve. Il nous a fallu renoncer 
pendant de longues semaines à l'eucharistie, demeurer vigilants pour préserver les plus 
fragiles, de même que nous, de la contamination et d'un isolement mortifère. En ces temps 
difficiles, au cœur de l’année dédiée par le pape François à saint Joseph, et alors que nous 
nous venons de fêter saint Joseph, travailleur, (1er mai) nous pouvons nous tourner vers le 
gardien de Jésus, protecteur de l’Église. En temps d'épreuves, si la présence du fils du 
charpentier (Mt 13, 55) peut être plus difficile à percevoir, nous pouvons toutefois travailler à 
répandre l'amour dans ce monde trouble en prenant modèle sur son père adoptif car « Joseph 
a expérimenté aussi bien l'amour de la vérité, c'est-à-dire le pur amour de contemplation de la 
Vérité divine qui rayonnait de l'humanité du Christ, que l'exigence de l'amour, c'est-à-dire 
l'amour, pur lui aussi, du service, requis pour la protection et le développement de cette même 
humanité » (saint Jean-Paul II).  

Nous sommes invités à contempler le dévouement manifesté par tant de personnes modestes 
et discrètes, l’attention réservée aux plus faibles durant les trop nombreux mois de l'épidémie. 
Ce sont autant de signes discrets de l’amour du Christ qui anime l'humanité - car celui qui aime 
est né de Dieu et connaît Dieu (1 Jn 4,7). Par amour du service, nous sommes aussi appelés à 
travailler à renforcer les liens, peut-être affaiblis, de nos relations professionnelles, voire 
familiales. Sans oublier ceux dont « la perte du travail [...] à cause de la pandémie de la Covid-
19 doit être un rappel à revoir nos priorités », comme le souligne le pape François dans sa lettre 
Patris corde. N'hésitons pas à nous tourner vers saint Joseph « pour que nous puissions trouver 
des chemins qui nous engagent à dire : aucun jeune, aucune personne, aucune famille sans 
travail ! » et confions-nous à lui pour obtenir par son intercession tendresse, humilité et courage 
dans notre travail pour hâter l'avènement du Royaume.  
 

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 
 

Ô bienheureux Joseph, 
montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. Amen. 

Ordo et intentions de messe 

 

5e Dimanche de Pâques B 
Samedi 1er mai 
16 h 30   M. Dany Chiasson (21e ann.) par sa mère 
  Pour les besoins spirituels et temporels du monde par Denis Deschênes 
  Mme Irène Provencher par la famille Grenier 
 

Dimanche 2 mai 
9 h 00  Mme Gemma Archambault par Denis et Denise Deschênes 
  Mme Yvette Lafond par sa fille Carmen 
  
11 h 00 M. Albert Nantais par Mme Agathe Nantais 
 

Lundi 3 mai   Temps pascal 
9 h 00 Mme Anita Martel Rivest (offrande aux funérailles) 
 

Mardi 4 mai  Temps pascal 
9 h 00  Mme Gemma Archambault par Yvonne et André Sauvé 
  Mme Linda Hébert (6e ann.) par sa mère 
 

Mercredi 5 mai Temps pascal 
9 h 00  Mme Nathalie Larivière (offrandes aux funérailles) 
 

Jeudi 6 mai  Temps pascal 
9 h 00  Mme Émilia Charbonneau et M. Edgar Blais par leur fils Jacques Blais 
 

Vendredi7 mai  Temps pascal - pas de messe 
 

6e Dimanche de Pâques B 
Samedi 8 mai 
16 h 30   Mme Élisabeth Roy Pelletier (1er ann.) (offrandes aux funérailles) 
  M. Jeffrey Joseph par sa mère 
 

Dimanche 9 mai 
9 h 00  Mme Marie-Paule Roberge par la famille Hénault 
  Mme Monique Préville par la famille Yvan Préville 
  Mme Léa Beaulac Laliberté par ses enfants 
  Mme Andrée Gareau par sa fille 
  
11 h 00 Mme Hortense Paquin par Mariette et Claude Chalut 
 Mme Carmel Robert (offrandes aux funérailles) 
 M. Georges Brassard par Claudette Brassard 



Intention du pape pour mai 2021 

Intention universelle 

LE MONDE DE LA FINANCE 

 

Prions pour que les responsables financiers travaillent avec les gouvernements pour 
réguler le domaine des finances et protéger les citoyens contre ses dangers. 

Nous vivons un moment de crise qui touche différents secteurs de l'existence, non seulement 
celui de l’économie, de la finance, de la sécurité alimentaire, de l'environnement mais 
également celui du sens profond de la vie et des valeurs fondamentales qui l'animent. La 
coexistence humaine est marquée, elle aussi, par des tensions et des conflits qui provoquent 
insécurité et difficulté à trouver le chemin d'une paix stable. Dans cette situation complexe, où 
l'horizon du présent et de l'avenir semblent caractérisés par des nuages menaçants, il est 
encore plus urgent de porter avec courage au sein de chaque réalité l’Évangile du Christ qui 
constitue une annonce d’espérance, de réconciliation, de communion, une annonce de la 
proximité de Dieu, de sa miséricorde, de son salut, une annonce du fait que la puissance de 
l'amour de Dieu est capable de l'emporter sur les ténèbres du mal et de conduire sur le chemin 
du bien. 

Pape François, 
Message pour la Journée mondiale des missions,19 mai 2013 

 L'argent est un bon outil s'il est collecté au service de projets qui viennent soutenir le 
développement du travail des hommes. Suis-je sensible à l'usage des économies que je 
peux confier ? 

 La finance bien orientée permet de renforcer l'économie solidaire et de financer la 
protection sociale. Quel partage des richesses sommes-nous prêts à soutenir ? 

 

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 Jeffrey Joseph. 

Pour la semaine qui vient… 

Saint Jean (deuxième lecture), pour nous rappeler l'exigence de l`amour, ne prend aucun 
détour: rien ne sert de faire de beaux discours, c'est à nos actes que nous serons jugés. Il faut 
dire que le Christ lui-même est allé jusqu'au bout de l’amour, et que nous ne saurions prétendre 
lui appartenir sans nous engager authentiquement sur la même voie… L'injonction est claire: 
nous devons aimer, par des actes, en vérité. L'Évangile nous dit comment cela nous est 
possible : sarments de la Vigne, nous recevons du Christ lui-même la sève, la vie, la force 
d'aimer sans laquelle nous ne pourrions rien... Cette sève, cette vie nous rend capables d'aimer 
à la manière de celui qui accueillait les exclus et les pauvres, qui apaisait les souffrances et 
redisait à chacun l’amour du Père, qui révélait au monde la justice et la paix. Ne perdons pas 
de vue le rappel à l’ordre de Jean, et choisissons par quels actes concrets cette vie reçue 
du Seigneur va pouvoir donner du fruit. Il s’agit surtout d’être vrais, et de ne pas garder 
égoïstement le don reçu : comment, à qui, concrètement le partager cette semaine? En 
communauté chrétienne, quel(s) geste(s) significatif(s) pourrions-nous poser pour que l’amour 
du Christ pour tous soit mieux manifesté?  

L’acte d’amour le plus difficile à poser est sans doute le pardon. Mais pardonner, c’est 
aimer en vérité… Si nous vivons une situation bloquée, ou le pardon est nécessaire n’est-
ce pas l’occasion de le donner cette semaine? Ne serait-ce pas un beau fruit de la vie du 
Christ en nous? 

Anne-Marie Martagnat 

 
 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales  
 

Offrandes dominicales : 896.20 $ 
Luminaires : 70,00 $ 

Dîme : 1 355,00 $     cumulatif : 30 358,09 $ 
Contributions volontaires : 425,00 $     cumulatif : 14 759,81 $ 

 



 
 

Marie, voici ton mois, 
celui de mai, et moi je viens vers toi 

avec tous mes «peut-être» 
et mes «oui… mais». 

 
Je n’ai pas honte de le dire, 

j’ai besoin d’une mère. 
 

Je réclame moins d’être consolé 
que de trouver quelqu’un qui m’écoute, 

sans me juger ni me faire la leçon 
parce que je suis trop gros 

ou bien trop maigre, mal habillé ou mal coiffé. 
 

Quelqu’un pour qui j’existe, 
quelqu’un qui ne me laisse pas seul. 

 
Marie du mois de mai, tu peux le faire… 

Dis, Marie, tu veux bien? 
Jean Debruynne 

 
 
 
 

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 

 
 

André Perreault, directeur 
 

315, rue Valmont                 450 657-5082 

  

  

 
Martin Venne, directeur 

 

1315, boul. Iberville                 450 657-5082 



 


