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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. 
 

9 mai 2021 6e Dimanche de Pâques B 
 

.  

« La loi du Christ » (Ga 6, 2) * 

 Dans l’évangile d’aujourd’hui, il est question du commandement que Jésus donne à ses disciples et 
qu’il appelle « son commandement ». De nos jours, le mot surprend, car il évoque ce qu’on appelle le 
« moralisme ». Entendons par là cette tendance à remplacer la liberté de conscience par des préceptes 
de toutes sortes qui finissent par enserrer l’existence. Mais le mot commandement n’a pas toujours été 
compris de cette façon. Dans la Bible, à un moment crucial de l’histoire juive, on parle des 
commandements remis à Moïse au mont Sinaï. Il s’agit d’un mode de vie proposé au peuple élu, afin 
qu’il soit « la lumière des nations » (Es 49, 6). Quand Moïse remet le décalogue à la foule en marche vers 
la terre promise, il dit : « Est-il un peuple qui ait une loi aussi sage que celle que je vous donne 
aujourd’hui ? » (Dt 4, 8).  En effet, Moïse entend bien doter son peuple d’une charte qui fera de lui un 
modèle pour les nations d’alentour. Ce qu’il propose, ce sont des valeurs qui rendront possible une vie 
sociale respectueuse de la dignité des personnes. Ne pas dépouiller les autres, ne pas faire de faux 
témoignages, ne pas détruire la réputation du prochain, prendre soin des parents âgés, des veuves et 
des orphelins. Comment ne pas souscrire à un tel idéal ? 

 Quand le jeune homme riche demande à Jésus de quelle façon il peut mener une vie conforme à 
ses plus hautes aspirations, Jésus lui dit : « Observe les commandements ». Et il énumère les préceptes 
du décalogue. Mais cela ne veut pas dire que Jésus se contente d’endosser la morale traditionnelle. 
Face au discours officiel, il y a toujours dans l’évangile une clause inattendue. Quand un scribe demande 
à Jésus s’il y a un commandement plus grand que les autres, Jésus lui répond qu’il y en a un. C’est 
l’impératif de « sauver une vie plutôt que la perdre » (Mc 3, 4). Et cela, même à l’encontre des 
prescriptions en apparence les plus sacrées, comme celle du repos du sabbat. C’est aussi d’une autre 
manière que Jésus dépasse un comportement largement accepté et qu’il résume ainsi : « Tu aimeras 
ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Au grand scandale des autorités, Jésus déclare : « Aimez vos 
ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent » (Mt 5, 43-44). Jésus refuse l’escalade de la violence, 
car sa morale est celle de la bonne intention (Mt 23, 23). 

 C’est le message des évangiles synoptiques que Jean reprend quand il parle du commandement 
que Jésus laisse à ses disciples : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Et cet amour, 
pour Jésus, consiste à « donner sa vie », d’une manière ou d’une autre. Cet idéal est au-delà de la portée 
commune. La poursuite même hésitante de la charité n’est possible que par une force qui vient « au 
secours de notre faiblesse » (Rm 8, 26). Comme il est dit dans certains groupes d’aide : « Nous en 
sommes venus à croire que seule une puissance supérieure pouvait nous porter à la hauteur de nos 
désirs ». Ce n’est pas sans raison que l’évangile d’aujourd’hui, qui parle du commandement nouveau, 
se termine par ces mots : « Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l’accordera ». 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Note et Références : 
* C’est le titre d’un livre de B. Häring sur la morale évangélique. 
 « C’est en portant les fardeaux les uns des autres que vous accomplirez la loi du Christ » (Ga 6, 2).  



Semaine des familles du 10 au 16 mai : Être là pour les familles 

 
Sous le thème « Être là pour les familles », l'édition 2021 de La Semaine 
québécoise des familles aura lieu du 10 au 16 mai prochain. Organisée par le 
Réseau pour un Québec Famille, la campagne 2021 souligne l'importance de 
soutenir les familles pendant la crise de la COVID-19, mais aussi à la sortie de 
celle-ci. 
 
Depuis maintenant près d'un an, la pandémie accentue la pression sur les familles : 
stress, problématiques accrues en matière de santé mentale, conciliation famille-
travail complexifiée en contexte de télétravail ou de confinement, possibles fermetures 
d'école ou de garderie, accès réduit ou inégal aux services pour enfants à besoins 
particuliers, etc. Les conditions auxquelles sont confrontées quotidiennement les 
familles depuis le début de la pandémie peuvent avoir des effets importants sur le 
bien-être de tous ses membres. 

 
 

La famille, Église domestique : 
signe d’espérance et de vie 

 
Sainte famille de Nazareth, 

comme signe d’espérance et de vie 
vous êtes le modèle d’une maison habitée par l’amour. 

 
Jésus, Marie et Joseph, aidez ma famille à être un lieu 
où l’étranger est accueilli, où les pauvres sont nourris 

et où les esseulés trouvent un réconfort. 
 

En imitant votre exemple d’amours puissions-nous 
recevoir la puissance de l’Esprit Saint pour vivre 

comme l’Église domestique qui rayonne la présence de Jésus 
et rend gloire à Dieu notre Père. 

 
Amen. 

 
 

Ordo et intentions de messe 

 

6e Dimanche de Pâques B 
Samedi 8 mai 
16 h 30   Mme Élisabeth Roy Pelletier (1er ann.) (offrandes aux funérailles) 
  M. Jeffrey Joseph par sa mère 
 

Dimanche 9 mai 
9 h 00  Mme Marie-Paule Roberge par la famille Hénault 
  Mme Monique Préville par la famille Yvan Préville 
  Mme Léa Beaulac Laliberté par ses enfants 
  Mme Andrée Gareau par sa fille 
  
11 h 00 Mme Hortense Paquin par Mariette et Claude Chalut 
 Mme Carmel Robert (offrandes aux funérailles) 
 M. Georges Brassard par Claudette Brassard 
 

Lundi 10 mai   Temps pascal 
9 h 00 M. Marcel Lavoie par Louise et Jean-Louis Urbain 
 

Mardi 11 mai  Temps pascal 
9 h 00  Pour les âmes du purgatoire par Gilles Rajotte 
 

Mercredi 12 mai Temps pascal 
9 h 00  Mme Christiane Gosselin par Lorraine L. Dumont 
 

Jeudi 13 mai  Temps pascal 
9 h 00  Mme Émilia Charbonneau et M. Edgar Blais par leur fils Jacques Blais 
 

Vendredi 14 mai  Temps pascal - pas de messe 
 

Dimanche de l’Ascension du Seigneur B 
Samedi 15 mai 
16 h 30   Mme Nancy Lapointe par Gabrielle Lapointe 
  Vania et Yves Daudier par Françoise Mathieu 
 

Dimanche 16 mai 
9 h 00  Mme Gemma Archambault par Françoise Cyr 
  
11 h 00 Famille Agapit Nantais par Agathe Nantais 



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. 

 

 

 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales  
 

Offrandes dominicales : 526.75$ 
Luminaires : 30,00 $ 

Dîme : 1 738,15 $     cumulatif : 32 096,24 $ 
Contributions volontaires : 528,50 $     cumulatif : 15 288,31 $ 

 

 

 

 
 

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

aux intentions de Nerlande Solon. 

 

Pour la semaine qui vient… 

II fut un temps où l'Église n'hésitait pas à dire que les non-baptisés (catholiques, de 
surcroît) iraient tout droit en enfer. Maintenant que, Dieu merci, sa position à ce sujet 
s'est largement assouplie et que l'on comprend mieux que Dieu puisse agir par d'autres 
moyens envers des non-chrétiens, certains baptisés n'hésitent pas à dire: alors, si tout 
le monde est sauvé, à quoi bon être baptisé?  

Le raccourci est évidemment un peu rapide et de toute façon, cela relève de la liberté 
de Dieu! Mais l’évangile de ce dimanche répond merveilleusement à la question, 
puisque Jésus nous dit: « C'est moi qui vous ai choisis, afin que vous donniez du fruit ». 
Et voilà. Voilà pourquoi nous sommes baptisés. Voilà pourquoi nous sommes 
chrétiens, amis de Jésus: il nous a choisis, pour que nous donnions du fruit c'est-
à-dire pour que, à sa suite, nous puissions avec la force de son Esprit continuer sa 
mission, annoncer l’Évangile. 

Le regrettons-nous ? Est-ce nous aurions à nous plaindre d'être ainsi choisis par lui ? 
Bien sûr, cela comporte une certaine exigence, un « commandement ». Mais l'amour, 
nous le savons, conduit immanquablement au bonheur, l'amour vrai est source de vie 
et de joie, il nous épanouit dès maintenant. Y croyons-nous vraiment? 

Ayons cette semaine le courage de répondre en vérité à la déclaration d'amour 
que le Seigneur nous fait. À chacun de nous, il dit: « Je t'ai choisi ». Sincèrement, 
au fond de moi, qu'est-ce que je réponds ? En suis-je vraiment heureux ? Comment 
ce choix du Seigneur porte-t-il du fruit?  

Anne-Marie Martagnat 

 



 

 
 

Prière pour la fête des mères 
 

Dieu tout puissant, 
toi qui viens faire toutes choses nouvelles, 
continue ton œuvre créatrice dans notre monde. 
 
Nous te rendons grâce aujourd’hui 
pour l’amour très spécial de nos mamans. 
 
Par le don du meilleur d’elles-mêmes, 
elles nous apprennent quelque chose de toi. 
 
Par Jésus, qui nous demande d’aimer comme lui,  
apprends-nous à reconnaître  
dans tous les gestes d’affection et le don de soi,  
la trace de ton amour pour nous. 
 
Que notre cœur te ressemble,  
toi qui es tendre et miséricordieux,  
lent à la colère et plein d’amour. Amen. 

 
Marianne Fournier 

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 

 
 

André Perreault, directeur 
 

315, rue Valmont                 450 657-5082 

  

  

 
Martin Venne, directeur 

 

1315, boul. Iberville                 450 657-5082 


