
 

Paroisse Précieux-Sang 
115, rue Chauveau, Repentigny (Québec)  J6A 5C5 

Téléphone : 450 581-0149   Télécopieur :450 581-0151 
Courriel : precieux.sang@videotron.ca   Site web :www.precieux-sang.org 

 
 

 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. 
 

3 juillet 2022 14e dimanche C 

 
Pour la semaine qui vient… 
Paix et joie 
 
Il y a encore beaucoup à faire pour dépoussiérer les vieux clichés et libérer les 
consciences des images d’un Dieu vengeur et juge impitoyable. Beaucoup se sont 
éloignés du christianisme et de l’Église parce qu’ils ne se sentaient plus bien en face 
de ce Dieu terrifiant qui, au bout du compte, les empêchaient de vivre au lieu de les y 
aider… De nos jours, fort heureusement, nous retrouvons enfin le vrai visage de Dieu. 
L’extrait du Livre d’Isaïe que nous donne la liturgie de ce dimanche est l’un des 
passages bibliques qui dit à quel point on se fourvoyait en traçant le portrait 
sévère d’un Dieu justicier : Dieu n’est que tendresse! Il console, comme une mère 
console son enfant, comme une mère porte son nourrisson sur ses genoux. Et Dieu 
donne la joie, la joie débordante : l’allégresse! Il est « paix et miséricorde », et c’est 
ainsi que nous devons l’annoncer : dans toute maison où vous entrerez, nous dit 
Jésus, dites d’abord : « Paix à cette maison ». 
 
Abandonnons pudeur et timidité, et osons saluer ceux que nous rencontrons en leur 
transmettant ainsi la paix et la joie qui viennent du Seigneur : « Paix à cette maison! », 
« paix et joie à votre famille! », « Le Seigneur vous aime, soyez dans l’allégresse! » 
peuvent être de petites formules à dire ces jours-ci autour de nous. 
 
Se réjouir de la moisson 
 
Aujourd’hui encore « la moisson est abondante » : réjouissons-nous, en Église, 
d’être appelés par le Christ au service de l’annonce de l’Évangile. Chacun(e) 
peut revoir sous quelle forme rester missionnaire au cours de l’été. 
 

Anne-Marie Martagnat 
 
 
 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 333,20 $ - Offrandes St-Jean-Baptiste : 322,50 $ 
Luminaires : 145 $ 

Dîme : 225 $     cumulatif : 36 83,87 $ 
Contributions volontaires :  100 $     cumulatif : 18 983,90 $ 



Intention du pape pour juillet 2022 

Pour les personnes âgées 

Prions pour les personnes âgées, qui représentent les racines et la mémoire d’un 
peuple, afin que leur expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à regarder 
l’avenir avec espérance et responsabilité. 

« Ne perdons pas la mémoire dont sont porteuses les personnes âgées, car nous 
sommes fils de cette histoire et sans racines nous flétrirons. Elles nous ont protégés 
tout au long du chemin de la croissance, maintenant c’est à nous de protéger leur vie 
[…]. Frères et sœurs, les grands-parents et les personnes âgées sont le pain qui 
nourrit notre vie. Soyons reconnaissants pour leurs yeux attentifs […]. S’il vous plaît, 
ne les oublions pas. Allions-nous à eux. Apprenons à nous arrêter, à les reconnaître, 
à les écouter. Ne les rejetons jamais. Gardons-les dans l’amour. Et apprenons à 
partager du temps avec eux. Nous en sortirons meilleurs. Et ensemble, jeunes et 
personnes âgées, nous nous rassasierons à la table du partage bénie par Dieu. » 

Pape François, homélie du dimanche 25 juillet 2021 

 Quel regard avons-nous sur les grands-parents et les personnes âgées ? 
Quelle est la dernière fois où nous avons tenu compagnie à une personne 
âgée ou téléphoné pour lui exprimer notre proximité ? 

 

Prière d’évangile 
 

Ta moisson, Seigneur notre Dieu, est ce vaste domaine où tu nous envoies comme des 
agneaux au milieu des loups. Il y aurait de quoi se décourager si nous ne pouvions compter 
sur ton soutien. 
Jésus, ton fils, est venu chez nous, pauvre de tout, mais riche de ton amour. 
Il annonçait partout la bonne nouvelle de ton règne de justice et de paix. Il guérissait les 
malades et les infirmes, chassait les esprits mauvais et délivrait les pécheurs de leurs fautes. 
Comparés à l’immensité de la tâche, les ouvriers sont toujours trop peu nombreux. Mais ils 
s’en remettent au maître de la moisson pour tout ce qui excède leurs faibles moyens. 

Michel Wackenhein 
 

 

 
Lumière, symbole de notre présence devant Dieu… 

Cette semaine la lampe du sanctuaire brûlera 
aux intentions de Nerlande Solon. 

 

 

 
 
 

Ordo et intentions 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 
 
 

Lundi 4 juillet  Temps ordinaire 
9 h 00   Mme Irma Charles-Pierre (20e anniversaire) – ses enfants 
 
Mardi 5 juillet   Pas de messe 
  
 
Mercredi 6 juillet  Pas de messe 
  
 
Jeudi 7 juillet   Pas de messe 
  
 
Vendredi 8 juillet  pas de messe 
 

15e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 9 juillet   
16 h 30  Action de grâce – Estelle Tossah 
 M. Roland Gravel – Thérèse Gravel David 
 Mme Simone Champagne (1er anniversaire) - offrandes aux funérailles 

Mme Hélène Panneton – offrandes aux funérailles 
M. Georges Brassard – son épouse 

 
Dimanche 10 juillet   
10 h 00  Pour les défunts des Chevaliers de Colomb – Chevaliers de Colomb 

Parents défunts de la famille Vincent-Guay – Madeleine Vincent-Guay 
 M. Gérard Paradis – Cécile Lepage 
 Mme Laura Lepage – Cécile Lepage 
 

  



 

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 
 

 v  

 

  

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 

 

 


