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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 : Carole Desrochers, secrétaire. 
 

6 juin 2021 Le Saint Sacrement du corps 
et du sang du Christ B 

 

. 

« … et il mange avec eux » (Lc 15, 2) 

 Depuis que Jésus leur a dit : « Faites cela en souvenir de moi », les chrétiens célèbrent ce que nous 
appelons aujourd’hui l’Eucharistie. Les premières communautés disaient le repas du Seigneur ou la 
fraction du pain1. Cette célébration reprend certaines paroles de Jésus, parmi les plus solennelles qu’il 
ait dites : « Ceci est mon corps livré. Ceci est mon sang versé ». Mais avant d’être l’évocation des paroles 
de Jésus, l’Eucharistie est de façon plus large encore la mémoire d’un événement : le dernier repas de 
Jésus avec ses disciples, la veille de sa passion. Ce repas s’inscrit dans une suite de gestes de Jésus dont 
l’évangile nous dit qu’ils avaient valeur de signes. Il s’agit des étonnants partages de table de Jésus avec 
ses disciples et aussi avec des personnes de toutes sortes, y compris des gens qu’on appelait des 
« pécheurs ». 

 La seule condition pour s’approcher de Jésus semble avoir été la bonne volonté dont il est question 
dès le début de l’évangile (Lc 2, 14). En ce sens, l’Eucharistie est la promesse et la réalisation du 
Royaume, depuis ses débuts jusqu’à sa plénitude. C’est pour cela qu’en saint Luc, la Cène s’ouvre sur 
cette étonnante déclaration de Jésus : « J’ai beaucoup désiré manger cette Pâque avec vous, car je ne 
la mangerai plus jusqu’à ce qu’elle s’accomplisse dans le Royaume » (Lc 22, 14). Jusqu’à son étape finale, 
le Royaume est ouvert à tous, comme le banquet de la parabole. « Allez sur les places et ramenez ici les 
pauvres, les estropiés, les boiteux » (Lc 14, 21)2. 

 Il n’en reste pas moins qu’au cœur de l’Eucharistie, il y a les paroles sur le pain et le vin qui donnent 
la signification des événements qui vont inaugurer le Royaume. Dans la Pâque juive, celui qui présidait 
devait donner le sens des gestes posés. Jésus fait de même pour le pain qu’il fractionne et le vin qu’il 
offre en partage. Ils sont le signe de son corps livré et de son sang versé. Jésus, en effet, est sur le point 
d’être condamné pour avoir parlé de Dieu et de l’homme avec des mots qui appelaient une nouvelle 
alliance. Jésus avait dit : « Le Fils de l’homme est venu pour donner sa vie en rançon pour la multitude » 
(Mt 20, 28). Ce sont exactement les mots qu’il reprend à son dernier repas (Mt 26, 28). 

 « Pour la multitude… » C’est Jésus lui-même qui évoque la figure du Serviteur souffrant dont parle 
le prophète Isaïe. « Par cette tournure, Jésus se reconnaît comme le serviteur de Dieu qui va à la mort 
pour les autres. Sans Isaïe 53, les paroles de la Cène demeurent incompréhensibles »3. Le monde que 
Jésus veut inaugurer, le Royaume annoncé, ne sera possible que par le triomphe de la miséricorde et 
de la justice sur la haine et la violence. C’est pour cela que Jésus donne sa vie. 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Notes et Références : 
1 Voir : Lc 24, 35; Ac 2, 42; 1 Co 11, 20. 
2 Il y a ici une allusion au festin des derniers temps dont parle Isaïe en 25, 6 et suiv. 
3 J. Jeremias, Théologie du Nouveau Testament, p. 364; Bible de Jérusalem, note de Mt 26, 28. 

Références générales : J. Jeremias, Théologie du Nouveau Testament. 
Sur le sens des sacrifices dans l’Ancien et le Nouveau Testament : C. 
Graphe, Sacrifices scandaleux ?. 



 

Adoration 
 

A l’occasion de la fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang de 
Jésus, notre fête patronale, l’équipe pastorale du Précieux-Sang 
vous propose de prendre un temps d’arrêt en ces temps difficiles 

le dimanche 6 juin de 14 h 00 à 16 h00. 
 

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 du Seigneur. 
 

Le tout se vivra selon les consignes sanitaires en vigueur.  
 

Le père Gilles 
 
 
 

 

Va renaître de l’eau et de l’Esprit par le baptême 
le dimanche 6 juin 2021 

Katalya Destiny fille de Orlando Mitton et Marinobenjha Benjamin Lamour 
 

 
 

 
Lumière, symbole de notre présence devant Dieu… 

Cette semaine la lampe du sanctuaire brûlera 
aux intentions de Delaines Joseph 

 

Ordo et intentions de messe 
 

Le Saint Sacrement du corps et du sang du Christ B 
Samedi 5 juin 
16 h 30   Besoins spirituels et temporels du monde par Denis et Denise Deschênes 
  Mme Irène Provencher par la famille Grenier 
  M. Lucien Grenier par Gilbert et Céline 
 

Dimanche 6 juin 
9 h 00  Jean-Guy et Germain Houle par Diane Soumis 
 

11 h 00 Parents défunts par Jules Blais et Francine Denis 
 

14 h 00 à 16 h 00  Adoration et confession 
 

Lundi 7 juin   Temps ordinaire 
9 h 00 Mme Anita Martel Rivest (offrandes aux funérailles) 
 

Mardi 8 juin  Temps ordinaire 
9 h 00  Mme Gemma Archambault par Françoise Landry 
  Mme Noёlla Perron par sa sœur Esther 
 

19 h 00  Célébration du Sacrement de confirmation 
 

Mercredi 9 juin Temps ordinaire 
9 h 00  Delaines Joseph par Nerlande Solon 
 

19 h 00  Célébration du Sacrement de confirmation 
 

Jeudi 10 juin  Temps ordinaire 
9 h 00  Mme Nathalie Larivière (offrandes aux funérailles) 
 

19 h 00  Célébration du Sacrement de confirmation 
 

Vendredi 11 juin  Le Sacré-Cœur de Jésus - pas de messe 
 

11e Dimanche du temps ordinaire B 
Samedi 12 juin 
14 h 00  Messe de Première communion 
 

16 h 30   M. Luc Langlois par sa mère et Joseph Desrochers 
 

Dimanche 13 juin 
9 h 00  Jean-Guy et Germain Houle par Diane Soumis 
 

11 h 00 Mme Louise Morin Thibault par Raymonde et Roger Dubois 
 

14 h 00  Messe de Première communion 



Intention du pape pour juin 2021 

Intention universelle 

LA BEAUTÉ DU MARIAGE 

 

Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien d'une communauté 
chrétienne : qu'ils grandissent dans l'amour, avec générosité, fidélité et patience. 
 
« L'amour vécu clans les familles est une force constante pour la vie de l'Église. 
L'objectif d'union du mariage est un rappel constant à faire grandir et à approfondir cet 
amour. [...] Les époux expérimentent la beauté de la paternité et de la maternité; ils 
partagent les projets et les difficultés, les désirs et les préoccupations; ils apprennent à 
prendre soin l'un de l'autre et à se pardonner réciproquement. [...] La beauté du don 
réciproque et gratuit, la joie pour la vie qui naît et l'attention pleine d'amour de tous les 
membres, des plus petits aux plus âgés, sont quelques-uns des fruits qui confèrent au 
choix de la vocation familiale son caractère unique et irremplaçable, tant pour l'Église 
que pour la société tout entière. » 
 

Pape François, Exhortation apostolique post-synodale 
Amoris laetitia, n° 88 

 
 Rendons-nous grâce à Dieu pour notre famille ? Quelle attention portons-nous 

aux jeunes couples qui s’engagent ? Comment soutenir leur préparation ? Par 
notre prière ? Notre implication paroissiale ? 

 L'Église célèbre, cette année, les cinq ans de la publication de l'exhortation 
apostolique Amoris laetitia. Avons-nous lu ce texte ? Comment sa lecture 
pourrait-elle nourrir notre prière et enrichir notre vie quotidienne ? 

 

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

 

EST RETOURNÉ À LA MAISON DU PÈRE 

M. Jean-Roch Lemay, époux de Nicole Pelletier, décédé le 18 mai 2021, à 
l'âge de 80 ans. Ses funérailles seront célébrées en cette paroisse.  

À la famille éprouvée, nous offrons nos plus sincères condoléances. 

Pour la semaine qui vient… 

Les extraits de l'Écriture que la liturgie nous donne en cette « Fête-Dieu », parlent tous les trois 
de l'Alliance de Dieu avec son Peuple : un très beau mot, pour dire cette initiative de Dieu envers 
les hommes lorsqu'il leur propose son amour et une relation à vivre comme un pacte. Basé sur 
la Loi qui lui sert de cadre théologique, ce pacte est porté à sa perfection avec Jésus, qui scelle 
en son sang la Nouvelle Alliance : désormais, une seule loi, un seul commandement, aimer. 
 
Cette semaine, il serait bon de redécouvrir et d'approfondir le sens, la richesse et la beauté du 
mot Alliance. En famille, en particulier, un partage sur ce thème sera riche : parents et 
jeunes adolescents peuvent discuter ensemble de ce qu'ils mettent derrière ce mot, puis 
se dire comment l'alliance des époux est à l'origine de la famille. 
 
Ils peuvent également nommer les exigences concrètes de cette alliance, au quotidien, entre 
les divers membres d'une même famille: la confiance qu'elle suppose (vérité, partage, loyauté), 
la fidélité, le soutien mutuel. Un autre jour, on peut essayer de mesurer les progrès faits 
ensemble : dire ce que l'alliance permet, comment elle aide chacun à s'épanouir et grandir. Et 
se partager le bonheur qu'elle offre. 
 

Toute alliance est scellée, marquée par un événement fondateur. En famille, c'est le 
mariage des parents, ou une autre date dans le cas d'une famille recomposée. Au cours 
de cette semaine, vivre un moment de prière qui rende grâce à Dieu pour cette « alliance 
fondatrice » nourrie de son amour. 

Anne-Marie Martagnat 

 
 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales  
 

Offrandes dominicales : 833.35 $ 
Luminaires : 105,00 $ 

Dîme : 160,00 $     cumulatif : 35 908,59 $ 
Contributions volontaires : 945,00 $     cumulatif : 19 455,51 $ 



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 

 

  

 

 

 
Martin Venne, directeur 

 

1315, boul. Iberville                 450 657-5082 

 



 


