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Heures d’accueil au secrétariat : 
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                    À votre service : Carole Desrochers, secrétaire. 
 

27 juin 2021 13e Dimanche du temps ordinaire B 

 

Elle avait douze ans 

 L’évangile d’aujourd’hui n’est pas la simple relation de deux gestes de Jésus en faveur d’une femme 
malade et d’un chef de synagogue et de sa fille. Les actions de Jésus ont une portée plus large que les 
évangiles laissent deviner peu à peu. Ainsi, les guérisons qu’il fait sont les signes d’une nouveauté que 
les messagers de Dieu ont annoncée avec courage tout au long de l’Ancien Testament. Jésus intervient 
avec la puissance qui est la sienne comme Fils de Dieu. Dans la Bible, les prophètes ont un don de 
guérison. En ce sens, Jésus se présente bien comme un prophète (Lc 4, 24). Mais il est « plus qu’un 
prophète » (Lc 7, 26). Les guérisons qu’il fait sont des annonces de la Bonne Nouvelle dans toute son 
ampleur. 

 Quand Jésus guérit, il dit souvent au malade : « Ta foi t’a sauvé » (Évangile du jour). Dans certains 
cas, la foi peut conduire à la guérison. Mais la guérison reste l’indice d’un changement plus difficile 
encore. Le rôle ordinaire de la foi est de transformer la vie. C’est ainsi que, dans l’évangile, le mot foi a 
aussi un sens moral (Mt 23, 23). La foi qui change nos relations, c’est l’honnêteté, la fiabilité, en un mot 
la bonne foi. C’est pour cela que, selon les évangiles, les guérisons sont elles aussi des annonces du 
Règne de Dieu. Jésus proclame que le Royaume arrive pour les pauvres et les exclus. Mais cela suppose 
qu’il y ait dans les personnes qui souhaitent un monde meilleur pauvreté d’esprit et pureté du cœur, 
c’est-à-dire une autre attitude face aux autres et face à la vie1. 

 La « résurrection » de la jeune fille a aussi valeur de signe. Son père à genoux est l’image même de 
la faiblesse et de la misère humaines. Mais Jésus va ouvrir les portes d’un avenir plus lumineux. Il se 
rend dans la maison où « la jeune fille dort ». Elle est en attente d’un jour nouveau. Et Jésus la « relève », 
dit Marc. C’est le même mot qu’il emploie pour la résurrection de Jésus. Au-delà de la mort, Jésus 
entrera dans sa gloire. Sa résurrection sera le commencement de ce que les évangiles, à la suite de Jésus 
lui-même, appellent le Royaume de Dieu en plénitude. « Venez prendre possession du Royaume 
préparé depuis la création du monde ». 

 Mais les gestes de bonté de Jésus n’ont rien à voir avec des pratiques magiques. Le Royaume sera 
une lutte serrée contre les puissances du mal à l’œuvre dans le monde. Mal moral aussi bien que mal 
social. D’ailleurs les deux ont partie liée, comme l’indiquent les deux versions des Béatitudes, celle de 
Luc plus sociale et celle de Matthieu plus éthique. Jésus pourra dire : « Si c’est par la puissance de Dieu 
que je chasse les démons, c’est donc que le Royaume de Dieu est venu jusqu’à vous » (Lc 11, 20). « Ce 
récit conclut quatre gestes de puissance de Jésus : la tempête apaisée, la guérison d’un possédé, d’une 
femme hémorragique, d’une jeune fille arrachée aux griffes de la mort. Cette séquence vient après 
l’enseignement en paraboles. Jésus est un prophète puissant en paroles et en actes »2. Dès les premiers 
chapitres, le ton de l’évangile de Marc est donné. 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Note et Références : 
1 La femme malade était exclue, car on l’imaginait punie par Dieu et impure à cause de sa maladie (Lv 15, 19). 
2 J. Hervieux, L’évangile de Marc, p. 84. 



Ordo et intentions de messe 

 

13e Dimanche du temps ordinaire B 
Samedi 26 juin 
16 h 30   Mme Claire Lachapelle par Josée et Linda 
  M. Georges Dessureault par son épouse et ses enfants 
  M. Bruno Cantin par Widad Cantin 
 

Dimanche 27 juin 
9 h 00  Jean-Guy et Germain Houle par Diane Soumis 
  M. Jean-Pierre Savard par Lucille Savard 
 
11 h 00 Mme Stéphanie Tapp (13e ann,) (offrandes aux funérailles) 
 

Lundi 28 juin   St-Irénée, évêque et martyr 
9 h 00 Mme Nathalie Larivière (offrandes aux funérailles) 
 Mme Marcelle Roberge par la famille Hénault 
 

Mardi 29 juin  Saints Pierre et Paul 
9 h 00  Mme Christiane Gosselin par Johanne et Denis 
  M. Joseph D’Anjou par son épouse 
 

Mercredi 30 juin Temps ordinaire 
9 h 00  M. Robert Hétu par Jeannine Hétu 
  Action de grâce (71 ans) par Séraphine 
 

Jeudi 1er juillet  Temps ordinaire – pas de messe et le secrétariat est fermé 
9 h 00   
 

Vendredi 2 juillet  Temps ordinaire - pas de messe 
 

14e Dimanche du temps ordinaire B 
Samedi 3 juillet 
16 h 30   M. Georges Brassard (offrandes aux funérailles) 
 

Dimanche 4 juillet 
9 h 00  M. Richard Barrette par sa soeur 
 
11 h 00 M. Gérard Paradis par Cécile Lepage 

Vie de notre communauté chrétienne 

 

 

Vont renaître de l’eau et de l’Esprit par le baptême 
le dimanche 27 juin 2021 

Brandon et Nelson fils de James Benoit et Tania Cangé 
 

 
 

Les Messes estivales en musique 

Pour une 18e année, les Messes estivales en musique sont de retour à notre paroisse du Précieux-
Sang. Pour l’occasion, l’Aramusique s’unit au père Gilles Gosselin pour offrir des moments musicaux 
pendant les neuf (9) dimanches de l’été. 

Place à la relève musicale 

Lors des célébrations dominicales du 4 juillet au 29 août, des musiciennes et musiciens de la relève – 
de niveau universitaire aux habitués de la scène professionnelle – offriront dès 11 heures un 
répertoire varié sur de multiples instruments. Accompagnés de l’organiste-titulaire et claveciniste 
Charles Laliberté ou de son remplaçant Claudel Callender, les artistes suivants seront de la 
programmation : 

 Grégoire Jeay, flûte   4 juillet 2021 
 Lorry Snyder, soprano   11 juillet 2021 
 Annabelle Therrien Brongo, soprano 18 juillet 2021 
 Jérémie Domenico, ténor  25 juillet 2021 
 Meggie Lacombe, violon  1er août 2021 
 Samuel Bais, saxophone  8 août 2021 
 Antoine Chabot-Couture, luth  15 août 2021 
 Mary-Ann Corbeil, violon  22 août 2021 
 Thierry Lavoie-Ladouceur, alto  29 août 2021 

 
Des œuvres de Bach à Morricone, en passant par Schubert, Mozart, Vivaldi et Mihaud, seront au 
programme 

Merci aux partenaires 

L'Aramusique et la Paroisse Précieux-Sang tiennent à remercier la contribution la Banque Nationale 
du Canada. 

Rappelons que cette activité a vu le jour grâce au dévouement de monsieur Laurent Migué, l'un des 
membres fondateurs de l'Aramusique et grand amoureux de la musique. La présente édition est 
rendue possible grâce à la collaboration de l'Aramusique par le biais de sa directrice générale et 
artistique, madame Gisèle Côté, et de son équipe. Consultez le site web de I'Aramusique : 
aramusique.org. 

Bonne saison estivale !



Peuples autochtones et Église, ensemble vers la guérison 

Dernière heure : délégation auprès du Saint-Siège! 
La Conférence des évêques catholiques du Canada annonce l'aboutissement d'un 
projet important : « En conversation avec des personnes et des communautés 
autochtones, tant au niveau local que national, et bilatéralement avec les organismes 
nationaux des Premières Nations, des Métis et des Inuits, les évêques, promoteurs du 
projet, préparent, depuis plus de deux ans maintenant, une délégation d'Autochtones 
pour rencontrer le Saint-Père et vivre des moments significatifs de dialogue et de 
guérison. (...) 

La délégation au Saint-Siège représente une étape importante sur le chemin de la 
réconciliation et de la guérison partagée par les Peuples autochtones et l'Église au 
Canada. Le pape François, dans son message de l'Angélus du 6 juin 2021, a parlé de 
la découverte choquante des restes d'enfants à l'ancien pensionnat de Kamloops et, 
tout en exprimant tristesse et solidarité, a souligné l'importance de « marcher côte à 
côte dans le dialogue et dans le respect mutuel dans la reconnaissance des droits et 
des valeurs culturelles de tous les fils et filles du Canada ». Nous espérons que ces 
rencontres à venir - et l'importante collaboration et le partenariat qui ont soutenu la 
planification - mèneront à un avenir partagé de paix et d’harmonie entre les peuples 
autochtones et l’Église catholique au Canada. » 

 
 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 783,60 $ 
Luminaires : 124.65 $ 

Dîme : 416,55 $     cumulatif : 37 770,14 $ 
Contributions volontaires : 70,00 $     cumulatif : 21 265,51 $ 

 
 
 
 

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

aux intentions des familles Dufour et Lévesque. 

Pour la semaine qui vient… 

Le mot d'ordre de ce dimanche est comme un cri du cœur : Dieu aime la vie, vive la vie ! et là, 
bien sûr, nous sommes d’accord… Certes, il n’y a pas de vie sans mort et celle-ci fait mal quand 
elle survient autour de nous. Mais aujourd'hui nous voici invités à nous réjouir de la vie, et à 
croire que Dieu nous destine à la vraie Vie. 

La saison s'y prête bien : joie du soleil et des vacances, rendez-vous avec la nature, 
retrouvailles familiales, les occasions ne manqueront pas d'admirer la vie. Mais, faisons 
nôtre l'enthousiasme du psalmiste : « Que mon cœur ne se taise pas » ! N'oublions pas de 
rendre grâce... 

Au début de ces vacances, les enfants peuvent fabriquer un petit livret, avec une jolie 
couverture et un titre comme « Fête pour Dieu », ou « Merci Seigneur », et dans lequel, au gré 
des promenades de l'été, ils colleront photos, cartes postales, fleurs séchées, ils dessineront ce 
qu'ils auront vu comme signes de vie. Les adultes penseront à d'autres signes de vie qu'ils 
peuvent donner au cours de l'été : visite à une personne seule, envoi d'une carte postale, un 
coup de téléphone, un petit cadeau-souvenir rapporté des vacances, etc. Ou bien, aider des 
personnes isolées à sortir, les accompagner pour une journée d'excursion; aider quelques 
enfants de familles défavorisées à passer une journée de détente, etc. N'est-ce pas aussi, en 
un sens, leur offrir un peu de vie ? 

Pour rendre grâce, dire merci pour la vie, se tourner ensemble vers Celui qui est notre 
Créateur et Père, et le prier ensemble comme des enfants heureux de vivre et de le louer. 

Anne-Marie Martagnat 

 

 
SONT RETOURNÉES À LA MAISON DU PÈRE 

Mme Ginette Lévesque, épouse de Jean-Guy Bergeron, est décédée le 26 
mars 2020 à l'âge de 76 ans. Ses funérailles ont été célébrées samedi le 26 
juin. 

Mme Elsa Grilli, mère de Patricia  Lynn Johnston, est décédée le 11 novembre 
2020 à l'âge de 96 ans. Ses funérailles ont été célébrées samedi le 26 juin. 

 

 

Aux familles éprouvées, 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 

 


