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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. 
 

 28 mars 2021 Dimanche des rameaux  
  et de la passion du Seigneur 

 

 

« Qu’a-t-il donc fait de mal ? » (Mc 14, 14) 

 Dans chacun des quatre évangiles, il y a un récit de la Passion. Et ce récit constitue une part 
considérable du texte. Cela indique l’importance de l’événement, dans la vie de Jésus, bien sûr, mais 
aussi dans la vie des disciples qui veulent le suivre. Être chrétien consiste en effet à « suivre le Christ » 
(Lc 5, 11). Par ailleurs, on note que chaque évangéliste a traité le récit de la Passion à sa façon. Et cela 
aussi est révélateur du sens de l’événement pour les premiers témoins. Jean, par exemple, fait de ces 
heures sombres une avancée vers la lumière de la Résurrection. Il en va autrement de Marc, qui nous 
est donné à lire cette année. Pour lui, Jésus est pour ainsi dire l’homme, tout homme, confronté à son 
destin dans ce qu’il a de tragique. Dès le début de l’évangile de Marc, Jésus est rapproché de Jean 
Baptiste livré à Hérode (Mc 1, 14) et bientôt mis à mort à la demande d’Hérodiade (Mc 6, 26). C’était la 
croyance commune au temps de Jésus que tout vrai prophète élevait la voix au risque de sa vie. Ainsi, 
Jésus était menacé d’être lapidé par les pharisiens qu’il accusait de faire peser un lourd fardeau sur le 
peuple. Les autorités civiles et religieuses redoutaient son franc-parler (Mc 3, 6). En fait, même ses 
proches ne sont pas sûrs et seront « dispersés » dans l’adversité (Mc 14, 27). Faut-il s’étonner que 
l’évangile de Marc rapporte plusieurs « annonces » de la Passion par Jésus lui-même ? 

 À mesure que Jésus avance dans sa mission, allant jusqu’à purifier le Temple, la mort le serre de 
près. Chacun de ses gestes est vu comme une provocation. Finalement, il se retire au Jardin des Oliviers. 
Le lieu est symbolique. C’est là que David avait fui quand ses jours étaient menacés (2 S 15, 30). C’est 
alors que les disciples abandonnent Jésus. Il connaît la solitude et l’angoisse. « Mon âme est triste à en 
mourir » (Mc 14, 34). Même sa prière reste sans réponse (Mc 14, 36)1. 

 Dans l’évangile de Marc, la mort de Jésus est bien différente de la fin que l’on prête à certains sages 
de l’Antiquité2. Pour la tradition de la Bible, la mort n’est pas simplement la conclusion de la vie. Elle est 
aussi un mal imposé à l’homme contre sa volonté. Comme la maladie, la violence et tout ce qui constitue 
le mal de notre monde. Il ne suffit pas de voir la mort autrement. Il faut changer la vie. En ce sens, la 
mort est « le dernier ennemi à vaincre » (1 Co 15, 36). C’est justement parce qu’il a voulu changer la vie 
de ses contemporains que Jésus a été mis à mort. On ne lui a pardonné ni son refus des dominations de 
toutes sortes, ni ses dénonciations d’une religion qui ne change rien. Sa mort est le prix qu’il a payé 
pour ne pas taire l’Évangile. Marc nous dit qu’au moment où Jésus meurt, le rideau du Temple se 
déchire, comme une ouverture sur l’inconnu3. Les seuls qui devinent le sens de cette mort prophétique, 
c’est un païen qui dit : « Cet homme était Fils de Dieu »; et un juif « qui attendait le Règne de Dieu » (Mc 
15, 39; 15, 42). 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Références : 
1 R. Brown, Lire les évangiles pendant la Semaine sainte et à Pâques, p. 26. 
2 Ibid., p. 28. 
3 Ibid., p. 35. 
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Un nouveau semainier 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous tenez entre les mains le nouveau bulletin d’informations de la Paroisse du 
Précieux-Sang. Cette édition « maison » voit le jour parce que l’entente qui nous liait au 
« Semainier paroissial » a pris fin en décembre. 
 
Le monde a beaucoup changé depuis les années soixante. Les nouvelles technologies nous 
permettent de vous rejoindre de différentes façons. La principale est maintenant notre site web 
à precieux-sang.org où vous retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin. Nous 
nous engageons à faire tous les efforts nécessaires pour le tenir à jour. 
 
Ce nouveau bulletin paroissial devient comme un complément avec la méditation du P. Paul-
Eugène Chabot, m.s.c., les intentions de messe, l’annonce de quelques évènements familiaux 
comme le baptême d’un enfant ou le décès d’un membre de notre communauté. Lorsque la 
vie reprendra son cours normal, il servira à faire la promotion de nos évènements 
communautaires. 
 
À la dernière page, vous constater qu’il reste des cases libres pour des commanditaires. À 
nous de gérer et de bénéficier de cet apport financier qui nous échappait complètement 
auparavant. Ces revenus publicitaires serviront à l’éducation à la foi, notre priorité. Vous avez 
une entreprise ou vous connaissez un proche qui en détient une? Pourquoi ne pas placer une 
publicité dans ce nouveau semainier qui a tout de même une belle visibilité! 
 
Bonne lecture! 
 

Le p. Gilles 

 

Ordo et intentions de messe 
 
 

Dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur 
 
Samedi 27 mars 
  
16 h 30  Mme Yvanne Calixte par Françoise Mathieu; 
 Mme Ginette Lévesque par Michel et Nicole Bergeron; 
 M. Luc Langlois (2e anniversaire) par Joseph Desrochers et Carmelle Fiset. 
 
Dimanche 28 mars 
 
9 h Repos de l’âme de Mme Monique Parent par Sylvie Lafontaine; 
 M. René Cyr par sa fille Françoise. 
  
11h L’abbé Pierre-Paul Desjardins par Louise et Jean-Louis Urbain. 
  
Lundi 29 mars  Lundi Saint 
 
9 h Mme Carmel Robert (offrandes aux funérailles) 
 
Mardi 30 mars  Mardi Saint 
 
 9 h Mme Anita Martel Rivet (offrandes aux funérailles) 
 
Mercredi 31 mars Mercredi Saint 
 
9 h  Mme Christiane Gosselin par Yolaine Gosselin 
 



 
 

TRIDUUM PASCAL 
 

 
  Jeudi Saint 
Jeudi 1 avril 
19h30  Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
  M. Georges Brassard (offrandes aux funérailles) 
 
   Vendredi Saint 
Vendredi 2 avril 
15h Célébration de la Passion du Seigneur 
 

   Samedi Saint 
Samedi 3 avril  
  
19 h 30   Veillée pascale 
  Mme Irène Provencher par Famille Grenier; 
  Mme Imelda Barthe par ses enfants. 
 

   Dimanche de la Résurrection 
Dimanche 4 avril 
 
9 h  Mme Marie-Paule Roberge par Cécile Hénault. 
  

11h  M. Florian Hénault par Marcelle Roberge. 
 

 

 
 

 Merci à nos paroissiens 
 
Notre campagne de financement pour l’année 2020 a été un franc succès. Avec les effets 
pervers de la pandémie, nous nous attendions au pire. C’est tout le contraire qui s’est produit 
avec comme résultat final la somme de : 

93 034,79 $ 
 
Les pertes de revenus se sont fait sentir surtout au niveau des quêtes et de la location de la 
salle paroissiale. Pour compenser, nous avons pu obtenir la subvention salariale fédérale ce 
qui nous permet de maintenir en poste nos employés. Merci à notre trésorier M. Pierre 
Chauveau et à toute l’équipe du conseil de Fabrique pour la bonne gestion financière de notre 
paroisse! 

Le p. Gilles 
 

SE PRÉPARER À PÂQUES EN PRÉSENCE DU SEIGNEUR 

 
L’équipe pastorale du Précieux-Sang  

vous propose de prendre un temps d’arrêt  
dans votre préparation à Pâques  

le dimanche 28 mars, de 14 h 00  à 16 h 00. 
 

Le Saint-Sacrement sera exposé pour l’adoration individuelle. De plus, deux prêtres seront 
disponibles pour entendre les confessions. Vous arrivez à l’heure qui vous convient et vous 
demeurez le temps que vous voulez pour vivre un moment d’intériorité en présence de 
Seigneur ! 

Le tout se vivra selon les consignes sanitaires en vigueur. 

Le p. 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  
 

22 mars :  Quêtes :    825,30 $   Luminaires : 30,00 $



 

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 

 

 

 

 

 
 

MÉLISSA DESSUREAULT 
PROPRIÉTAIRE 

 
910, boul. Iberville 

Repentigny, QC  J5Y 2P9 
Téléphone : 450-585-7725  

  

  

 
Martin Venne, directeur 

 

1315, boul. Iberville                 450 657-5082 

 

 


