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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. 
 

4 avril 2021 Dimanche de Pâques 
  La résurrection du Seigneur 

 

 

La Résurrection : d’abord une espérance 

 Les évangiles ne parlent pas tous de la même façon de la Résurrection de Jésus. Ainsi, Matthieu 
affirme que les prêtres juifs avaient payé les soldats de garde au tombeau pour dire que les disciples du 
« roi des juifs » étaient venus voler son corps durant la nuit. L’insistance porte alors sur la réalité de la 
Résurrection. Faut-il s’en étonner ? Face aux scepticismes de toutes sortes, les chrétiens d’hier et 
d’aujourd’hui disent que la Résurrection a bien eu lieu et que cela prouve que leur religion est vraie. 
Mais cette approche de la Résurrection n’est pas la première dans les évangiles. En fait, aucun des 
évangiles ne décrit l’épisode de la Résurrection. Jean, par exemple, qui est le plus fidèle au déroulement 
des faits1, se contente de dire que Marie-Madeleine a vu le tombeau vide le matin du dimanche et que 
Pierre, averti par elle, a fait la même constatation. Ensuite, ce sont les anges qui parlent et qui disent 
de ne pas « chercher parmi les morts celui qui est vivant ». Finalement, c’est Jésus lui-même qui se 
manifeste à Marie-Madeleine, en l’appelant par son nom. 

 On est loin de toute polémique religieuse. Ce qui est d’abord souligné, c’est le sens de la 
Résurrection pour ceux et celles qui avaient mis leur foi en Jésus. C’est ce que disent les diverses 
apparitions ou manifestations aux disciples. Ce qui ressort de ces rencontres, ce sont comme des 
aperçus de la vie nouvelle des croyants avec Jésus toujours présent. Pour Marie-Madeleine, la première 
privilégiée, c’est la rencontre par-delà la mort avec celui qu’elle a cru perdre sans cesser de le chercher. 
« Elle lui dit : Rabbouni ». L’évangéliste Jean insiste aussi sur la paix qui sera le signe de la Résurrection 
pour les disciples. Ils ont fait le choix de suivre Jésus2. Désormais, c’est lui qui les accompagne sur leur 
route et leur rend courage. « Il était là, au milieu d’eux. Il leur dit : la paix soit avec vous. Comme le Père 
m’a envoyé, je vous envoie » (Jn 20, 19). 

 C’est la même lumière de la présence de Jésus qui illumine les autres manifestations de Pâques. Luc 
parle de la joie des Apôtres lors des retrouvailles avec leur maître. « Dans leur joie, ils se refusaient à 
croire » (Lc 24, 41). Dans le cas des disciples d’Emmaüs, l’évangéliste parle du réconfort apporté par 
l’inconnu rencontré sur la route qui explique l’Écriture et partage avec eux le pain rompu3. Le bibliste 
Jeremias fait remarquer que la Résurrection c’est déjà, pour les croyants, le Royaume, qui est à la fois 
présence et promesse. « Les disciples ont compris que les apparitions leur faisaient vivre le début des 
jours du salut. Ils ont vu Jésus dans un éclat de lumière. Ils ont été témoins de l’avènement du Royaume. 
Autrement dit, ils ont vécu la parousie4 ». 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Note et Références : 
1 J. Jeremias, Théologie du Nouveau Testament, p. 382. 
2 Jn 11, 16 « Allons avec lui ». 
3 Dans les Actes, Luc appelle l’Eucharistie la « fraction du pain ». 
4 J. Jeremias, Théologie du Nouveau Testament, p. 386-388 et 
 J. Moingt, L’Évangile de la Résurrection. 

. 



 

Ordo et intentions de messe 
 

   Samedi Saint 
Samedi 3 avril  
  
19 h 30   Veillée pascale 
  Mme Irène Provencher par Famille Grenier 
  Mme Imelda Barthe par ses enfants 
  Pour les besoins spirituels et temporels du monde par Denis et Denise Deschênes 
 

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

11h  M. Florian Hénault par Marcelle Roberge 

 
Lundi 5 avril   pas de messe et le bureau est fermé 

 
Mardi 6 avril  Mardi de l’octave de Pâques 

9 h  Mme Anita Martel Rivet (offrandes aux funérailles) 
  Mme Suzanne Cloutier-Lavoie par Huguette Monette 
 
Mercredi 7 avril  Mercredi de l’octave de Pâques 

9 h   Mme Christiane Gosselin par André et Ginette Dumont 
 
Jeudi 8 avril  Jeudi de l’octave de Pâques 

9h00  Mme Marie-Paule Roberge (offrandes aux funérailles) 
 
Vendredi 9 avril  pas de messe 

 
Samedi 10 avril  Samedi de l’octave de Pâques 

16 h 30   Mme Jeanine Liboiron par Agathe Hamel 
  Mme Huguette Bédard par Ghislaine Néron et Richard Faucher 
  Marie-France et Jean-Rock Painchaud par Claire Duval 
  M. Jacques Aquin par son épouse 
 

Dimanche 11 avril Dimanche de la miséricorde divine 

9 h  Mme Denise Goulet Bourdon (offrandes aux funérailles) 
  

11h En mémoire des Chevaliers de Colomb, conseil 7701 par les Chevaliers de Colomb 
 

 

Intention du pape, avril 2021 
 

Les droits fondamentaux 
 
Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits fondamentaux sous les dictatures, les 
régimes autoritaires mais aussi dans les démocraties en crise. 
 

« Chacun est appelé à contribuer avec courage et détermination, dans la spécificité de son propre 
rôle, au respect des droits fondamentaux de chaque personne, en particulier de celles qui sont 
ʺinvisiblesʺ : de tous ceux qui ont faim et soif, qui sont nus, malades, étrangers ou détenus (cf. Mt 
25, 35-36), qui vivent en marge de la société ou qui en sont écartés. Cette exigence de justice et 
de solidarité revêt une signification particulière pour nous, chrétiens, parce que l’Évangile lui-
même nous invite à tourner notre regard vers les plus petits de nos frères et sœurs, à avoir pitié 
(cf. Mt 14, 14) et à nous engager concrètement pour soulager leurs souffrances. » 

 
Pape François, Message aux participants 

à une conférence internationale, Rome, 10-11 décembre 2018 
 
La dignité de la personne humaine est chaque jour mise à mal dans notre monde blessé par le péché. À 
notre modeste échelle, comment pouvons-nous défendre? 
 
La prière communautaire pour le respect des hommes et des femmes nous pousse-t-elle à agir 
concrètement? Comment notre prière personnelle nourrit-elle cette action? 
 
Avons-nous assez conscience que notre propre conversion est nécessaire pour que soient respectés les 
droits fondamentaux de ceux qui nous entourent? 
 

Pour approfondir cette intention du pape, voir : prieraucoeurdumonde.net 

 
 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales  
 

Offrandes dominicales : 2123,10 $ 
Luminaires : 140,00 $ 

Dîme : 8 210,00 $     cumulatif : 18 779,04 $ 
Contributions volontaires : 5 640,00 $     cumulatif : 10 278,75 $ 

 



Merci de votre don pour la relance 
 
C’est sous ce thème que nous avons lancé notre campagne de financement annuelle 2021. Merci de 
contribuer pour cet enjeu primordial de notre communauté chrétienne. 

Si vous n’avez pas reçu l’enveloppe de sollicitation, vous pouvez en prendre une sur les présentoirs à 
l’entrée de l’église. 

Merci de votre générosité!  

Le p. Gilles 
 

 
 

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

aux intentions des Familles Dufour et Lévesque. 
 
 
 
 

 

MERCI!          MERCI!!        MERCI!!!  

Aux paroissiennes et paroissiens, 

Les impacts de la pandémie se sont fait sentir de façon plus grande encore auprès de nos 108 
partenaires. C’est avec générosité que vous avez répondu aux appels de Développement et Paix.  

Nous avons la chance d’être nés dans un pays d’abondance alors que nos frères et sœurs des pays 
du Sud n’ont pas choisi de vivre dans la pauvreté. Ils essaient de s’en sortir, de changer des 
choses et grâce à vos dons    recueillis tout au long du carême, ils pourront améliorer leurs 
conditions de vie au quotidien. 

Merci en leur nom, nous sommes leur voix. 

Lorraine Cournoyer, Raymonde Dubois, Céline Dumais, Mario Legendre, Raymond Picard, Micheline 
Savoie. Membres du groupe local L’Assomption-Repentigny. 

 

Maisonnées d’Évangile 
 

Une nouveauté dans notre communauté. Il s’agit de petits groupes de partage (6 à 7 personnes) sur 
l’Évangile. Une maisonnée d’Évangile se veut un lieu de rencontre où l’on partage dans un esprit de 
simplicité, de confiance, de respect mutuel et d’amitié autour de la Parole de Dieu. Prendre la parole sur 
la Parole de Dieu favorise une rencontre du Christ à travers l’Évangile partagé. 

En ce temps de pandémie, deux possibilités : par Zoom ou dans notre maison communautaire qui est 
notre église. 

Si vous ressentez le moindre intérêt pour ce projet ou si vous voulez plus d’informations ou si vous voulez 
vous inscrire, n’hésitez pas à nous contacter par courriel ou par téléphone. 

 

 

 

 

La catéchèse… ça continue !  

 

 

Malgré les mesures sanitaires qui nous ont obligés à modifier certaines façons de faire, le parcours 
catéchétique pour les enfants se poursuit. Une nouvelle année catéchétique débutera encore l’automne 
prochain. Pour ceux qui ont déjà des enfants inscrits en parcours, vous recevrez bientôt les informations 
pour la réinscription. Pour les parents qui voudraient inscrire un enfant pour la première fois, voici 
quelques informations pertinentes. 

 Le parcours catéchétique se veut un outil pour vous aider à transmettre des valeurs chrétiennes 
à votre enfant : expérimenter l’amour de Dieu, découvrir Jésus et sa vie à travers l’Évangile, 
prier, apprendre à vivre en chrétien et se préparer aux sacrements de l’Eucharistie et de la 
Confirmation. 

 Un enfant peut débuter le parcours à partir de 7 ans (2e année scolaire). 
 L’inscription pour l’automne prochain peut se faire dès maintenant. 

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site internet sous l’onglet « catéchèse » ou appeler 
au secrétariat paroissial sur les heures de bureau. 

Si vous connaissez des familles dans votre voisinage qui pourraient être intéressées, n’hésitez pas à 
leur transmettre l’information. 

 



 
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 

 

 


