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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 : Marie-Hélène Venne, secrétaire. 
 

26 juin 2022 13e dimanche C 

 

 
Pour la semaine qui vient… 
 
Droit devant 
 
Aujourd’hui encore, l’Écriture nous donne un message capital. Pas étonnant 
puisque Jésus ne donne jamais dans la demi-mesure et donc, les choses sont 
toujours bien claires. Le message est sans équivoque : Dieu est au-devant de 
nous, et on n’avance pas en regardant en arrière. Conclusion : « celui qui 
regarde en arrière n’est pas fait pour le royaume de Dieu » (évangile). Le 
royaume de Dieu est au cœur de la prédication de Jésus, et c’est aussi ce 
qu’il nous demande d’annoncer. Ce royaume, c’est ce monde autre, qui doit 
pourtant grandir parmi nous dès ici-bas, où les relations sont autres et où se vit 
déjà la joie éternelle qui unit tous les hommes entre eux et à Dieu. Bien sûr, 
comme c’est difficile à réaliser, c’est en avant de nous, mais c’est bien réel tout 
de même! Cela passe, au quotidien, par de petits gestes et quelques paroles à 
travers lesquels nous osons les relations du royaume : regarder l’autre avec le 
regard de Jésus, parler à l’autre avec les mots de Jésus, réconforter la 
personne qui souffre avec les gestes de Jésus et les mots de sa tendresse, 
oser le pardon qu’il nous a appris même en risquant l’incompréhension, etc. Ne 
pas « regarder en arrière », c’est croire de toutes nos forces que ces gestes-là 
ont du poids, ont de l’importance pour bâtir imperceptiblement le royaume… 
 
Pas de « oui, mais… » 
La radicalité de l’Évangile n’est pas facile à vivre, et il nous arrive 
forcément de dire, ou de penser : « oui, mais… ». Essayons de nous 
donner un objectif précis pour notre vie spirituelle, et de tenir bon : sur ce 
point-là, ne plus dire « oui, mais… » 
 

Anne-Marie Martagnat 
 

 
 



 

Vie de notre communauté 

 
 

 

EST RETOURNÉE À LA MAISON DU PÈRE 
Mme Agathe St-Amand est décédée le 16 juin 2022 à l’âge de 84 ans.  

Ses funérailles seront célébrées le mardi 28 juin à 11h00 en notre église. 
La famille recevra les condoléances à partir de 10h00. 

 
 

 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 2 011,20 $ 
Luminaires : 65 $ 

Dîme : 320 $     cumulatif : 36 611,87 $ 
Contributions volontaires :  180 $     cumulatif : 18 883,90 $ 

 
 

 
Lumière, symbole de notre présence devant Dieu… 

Cette semaine la lampe du sanctuaire brûlera 
Aux intentions de Roland Gravel. 

 
 

Billet d’évangile 

Quand l’évangéliste Luc mentionne que Jésus prit avec courage la route de Jérusalem, il 
présente le Christ pleinement libre et décidé à aller jusqu’au bout de sa mission, au risque d’y 
vivre sa Passion. 

C’est donc un Jésus en marche que rencontrent ses disciples, et dans cette marche, comme 
en toute marche il y a des obstacles, on va chercher à lui mettre des barres dans les roues. Il 
rencontre le refus des Samaritains, mais Jésus passe et respecte la liberté des personnes 
qu’il rencontre. Aussi interpelle-t-il vivement Jacques et Jean qui voudraient employer la 
méthode forte en ordonnant que le feu tombe du ciel pour les détruire. Et puis, quelqu’un qui 
marche donne parfois envie de lui emboîter le pas, de marcher avec lui ou à sa suite. 
Seulement le Christ en marche sait où il va, et il avance d’un pas décidé; alors si l’on veut le 
suivre, pas d’hésitation, pas de restrictions. Pour lui le temps presse, il en va du salut de 
l’humanité et donc de la volonté du Père. 

Si Jésus paraît exigeant vis-à-vis de ceux qui veulent le suivre, c’est parce que lui-même est 
exigeant quant à sa propre démarche. 

C’est tout en marchant que Jésus invite à se mettre en marche derrière lui. Alors ceux qui 
l’auront suivi pourront dire comme Paul : « J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé ma 
course, j’ai gardé la foi. » 

 

 

Ordo et intentions de messe 
 
 

13e dimanche du temps ordinaire 
 

 

Samedi 25 juin 
16 h 30  Mme Rita Rivest – sa fille Nicole 
 
Dimanche 26 juin   
10 h 00 En action de grâce – Rolande Hyppolite 
 M. Bruno Cantin – son épouse 
 Parents défunts de la famille Vincent-Guay – Madeleine Vincent-Guay 
 M. Incarnation Sifuentes Landeros – sa fille Véronica 
 M. Raymond Valiquette – son épouse 
 Famille Jean et Ida Archimbaud – Jean-Marc Lemousy 
 
 

Lundi 27 juin   Temps ordinaire 
9 h 00    Faveur obtenue du Frère André – Gabrielle Lapointe 
 M. Jacques Desjardins – offrandes aux funérailles 
 
Mardi 28 juin   St Irénée 
9 h 00    M. Jean-Paul de Grandpré – offrandes aux funérailles 
 Mme Pauline Belisle – Yvonne Belisle et André Sauvé 
 
Mercredi 29 juin  St Pierre et St Paul, apôtres 
9 h 00 M. Marcel Poirier – offrandes aux funérailles 
 
Jeudi 30 juin   Temps ordinaire 
9 h00 M. Michel Desormeaux – offrandes aux funérailles 
 
Vendredi 1er juillet  pas de messe 
 

14e dimanche du temps ordinaire 
 
Samedi 2 juillet   
16 h 30  Mme Yvette Belisle - offrandes aux funérailles 
 
Dimanche 3 juillet   
10 h 00  En action de grâce – Gaétan Tremblay 
 Parents défunts des familles Rousseau et Lauzon – Viola Lauzon 
  
  



 

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 

 

 

 


