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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. 
 

8 août 2021 19e Dimanche du temps ordinaire B 

 

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 
 

19e Dimanche du temps ordinaire B 
Samedi 7 août 
16 h 30   Mme Leyla Joseph – sa mère 
 En action de grâce – Rose Hyppolite Lucien 
 

Dimanche 8 août 
9 h 00  En action de grâce – Gaétan Tremblay 
 En action de grâce – Jean-Marie Noah 
 

11 h 00  Mme Claudette Pierre – Rosita Hyppolite 
 M. Hector Paquin – Mariette et Claude Chalut 
 Mme Ginette Lévesque – Michel et Nicole Bergeron 
 

Lundi 9 août Temps ordinaire 
9 h 00   M. Roger Leduc – son épouse 
 

Mardi 10 août Temps ordinaire 
9 h 00 Mme Christiane Gosselin – sa fille Chantal 
 

Mercredi 11 août Ste Claire, Vierge 
9 h 00 Mme Rita Le Myre – Louise et Jean-Louis Urbain 
 

Jeudi 12 août Temps ordinaire 
9 h00 Mme Jeannette Richard – Françoise Cyr 
 

Vendredi 13 août Temps ordinaire - pas de messe 
 

20e Dimanche du temps ordinaire B 
Samedi 14 août 
15 h 00 15e anniversaire de mariage d’Ernestine Narame et Simon Nsabiyeze 
  
16 h 30  M. Pierre Verlaet – sa fille 
 M. John Rochford (10e ann.) – Mariette Rochford 
 Parents défunts des familles Duval et Painchaud – Claire Duval 
 Mme Béatrice Akpabie – ses enfants et petits enfants 
 

Dimanche 15 août 
9 h 00  En action de grâce – Gaétan Tremblay 
  En action de grâce – Jean-Marie Noah 
 En action de grâce – Équenille Lafleur, Gladys Raphael et Nadège 

Jeanniton 
 Mme Andrée Gareau – sa fille 
 

11 h 00  Mme Thérèse Doré – Raymond Cloutier 
 

 

Vie de notre communauté chrétienne 
 

 

Vont renaître de l’eau et de l’Esprit par le baptême 
le dimanche 8 août 2021 

Liam fils de François-Lajeunesse-Viens et Lola Renaud 
 

Emma fille de Martin Collard et Cynthia Jobin 
 

 

 



Pour la semaine qui vient… 

Le temps n’est pas si loin où le christianisme passait pour être une religion austère, davantage 
faite de commandements et d’obligations que de joies offertes et débordantes. Les générations 
qui nous ont précédés avaient ainsi le souci d’être en règle avec leur conscience, mais pour 
celle-ci l’action de grâce et la louange n’étaient pas des priorités... Et pourtant!  

Ce psaume 33 est plus ancien que le christianisme lui-même et l’Église, dès ses débuts, l’a 
intégré à sa grande action de grâce: à l’Eucharistie.  

C’est la prière d’un cœur tout rempli de Dieu : « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange 
sans cesse à mes lèvres ». Le Seigneur, en effet, n’est pas un « à-côté » de nos vies, il est 
la vie, c’est lui qui nous fait vivre ! Mais de plus, il est « bon » : « Goûtez et voyez : le Seigneur 
est bon ! ». C’est à cette expérience que nous sommes conviés : expérimenter ce « bon goût » 
du Seigneur, à travers la douce énergie qu’il nous communique, la paix qu’il nous procure, ce 
regard bienveillant qu’il nous aide à porter sur les autres, et toute la beauté qu’il place autour 
de nous. Le Seigneur est bon. Apprenons à goûter des moments de silence, pour le rencontrer; 
des moments de méditation de sa Parole, pour découvrir son amour; des moments de prière, 
pour écouter ce qu’il attend de nous. 

L’été se prête tout particulièrement, où que nous soyons, à nous faire goûter la bonté du 
Seigneur à travers la beauté de sa Création: paysages, éléments naturels, animaux, 
astres, etc. Et, au sommet, les personnes que nous rencontrons, toutes créées à l’image 
du Créateur… 

Anne-Marie Martagnat 

 
 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales : 1 430,45 $ 
Luminaires : 146,55 $ 

Dîme : 80,00 $     cumulatif : 39 548,35 $ 
Contributions volontaires : 20,00 $     cumulatif : 21 685.82 $

Intention du pape pour août 2021 

Intention pour l’évangilisation 

L’ÉGLISE 

 

Prions pour l’Église, afin, qu’elle reçoive du Saint-Esprit la grâce et la force de se 
reformer à la lumière de l’Évangile.  

« La communauté évangélisatrice est toujours attentive aux fruits, parce que le Seigneur 
la veut féconde. Le disciple sait offrir sa vie entière et la jouer jusqu’au martyre comme 
témoignage de Jésus Christ, son rêve n’est pas d’avoir beaucoup d’ennemis, mais 
plutôt que la Parole soit accueillie et qu’elle manifeste sa puissance libératrice et 
rénovatrice. Enfin, Ia communauté évangélisatrice, joyeuse, sait toujours "fêter". Elle 
célèbre et fête chaque petite victoire, chaque pas en avant dans l’évangélisation. 
L’évangélisation joyeuse se fait beauté dans la liturgie, dans l’exigence quotidienne de 
faire progresser le bien. L’Église évangélise et s’évangélise elle-même par la beauté de 
la liturgie, laquelle est aussi célébration de l’activité évangélisatrice et source d’une 
impulsion renouvelée à se donner. » 

Pape François, Exhortation apostolique Évangelii gaudium, 
La Joie de l’Évangile, n° 24, Rome, 24 novembre 2013  

 Comment la prière, en particulier liturgique, inspire-t-elle nos engagements en 
faveur de l’Évangile? 

 Quelle place accordons-nous a l’inspiration de l’Esprit Saint pour discerner les 
changements à mettre en œuvre à notre niveau de responsabilité?  
 

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

 

 
 

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

aux intentions des familles Languérand et Poulson. 
 

 
 

 



 

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 

 

 


