
816 1 



816 2 



SEMAINE DU 12 novembre 2017 
Prions, cette semaine, en union avec l’Église 

 

CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONNSS  DDOOMMIINNIICCAALLEESS  
SAMEDI, le 11 novembre  
16h30  Léon Tanguay (9e ann.) par son épouse 

Réal Rodrigue (10e ann.) par son épouse et ses enfants 

Louise, Denise et Jean Belhumeur par la famille 

DIMANCHE, le 12 novembre 32e Dimanche du temps ordinaire – Vert 

10h00  Léo Melançon – Collecte aux funérailles 

Annabelle B. Faulkner – Collecte aux funérailles 

Anne-Marie et Roger Laplante par la succession 
 
 

MARDI, le 14 novembre – Férie – Vert             

8h30 Georgette Lacombe (14e ann.) par sa fille Jacqueline 

 Normand Caron par La Prification 

 Henriette Gagnon Martin par La Purification 

JEUDI, le 16 novembre –  Férie – Vert         

8h30 Fleur-Ange Valois par la succession 

 Simone Bélanger Picard par La Purification 

 Colombe Gendron par La Purification 

CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONNSS  DDOOMMIINNIICCAALLEESS  
SAMEDI, le 18 novembre  

16h30  PAS DE MESSE 

 

DIMANCHE, 19 novembre 33e Dimanche du temps ordinaire – Vert  

10h00  Yvon Lemaire 94e ann.) par ses enfants Suzanne, Daniel et Gilles 

Anita Dubé Nadeau (1er ann.) par sa famille et ses amis 

Michel Lamarre (18e ann.) par son épouse 

 

LLAAMMPPEE  DDUU  SSAANNCCTTUUAAIIRREE  --  SSEEMMAAIINNEE  DDUU    1122  NNOOVVEEMMBBRREE  22001177  

Lumière et symbole de la présence de Jésus-Christ dans l’Eucharistie 

La lampe du sanctuaire brillera cette semaine à la mémoire des parents défunts de la        

            Famille Tremblay à la demande de Rose-Ange et Gilles 

 

Vos offrandes des 4 et 5 novembre : 952 $   Prions : 30 $   
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Parcours catéchétiques 

 

« Le Bonheur à la manière de Jésus! » 

La semaine dernière, nous avons eu un bel exemple d’une paroisse vivante : des 

représentants de l’Oratoire St-Joseph avec le reliquaire de St Frère André 

nouvellement nommé saint patron des aidants naturels; des témoignages d’aidants 

naturels; et le parrainage des Parcours catéchétiques de la paroisse. Wow… c’est 

ça la vie… il y a de la place pour tout le monde! Un gros merci à vous d’avoir 

participé en si grand nombre au parrainage des jeunes. J’ai hâte de leur présenter 

les visuels lors de leur prochaine rencontre. 
  
Dans le Parcours 2 cette semaine, les jeunes qui se préparent à la Première 

Communion, ont vu les Béatitudes, ce sermon que Jésus a fait sur la montagne. J’ai 

alors ressorti un texte qu’un jeune de cinquième année m’avait écrit lorsque je 

travaillais dans les écoles, il y a plusieurs années. Je l’ai gardé car c’est avec ce 

texte que j’ai compris que ma place était là, auprès de ces jeunes qui bâtiront un 

monde meilleur. Je vous l’offre. 

« Heureux ceux qui sont pauvres, ils seront riches du cœur. 

Heureux ceux qui partagent, ils seront riches d’amour. 

Heureux ceux qui aident les malheureux, ils font grandir le royaume de Dieu. 

Heureux les affamés d’amour, ils auront un festin de bonheur. 

Heureux ceux qui ont bien prié, leur prière sera exaucée. 

Heureux ceux qui n’ont pas de famille, une foule les accueillera. 

Heureux ceux qui ont faim et soif de paix, ils bâtiront un monde meilleur. » 

   
Seigneur, donne à tous ces jeunes que tu mets sur mon chemin 

le goût d’aimer à la manière de Jésus! 

 

Bonne semaine à vous toutes et tous!  

Louise G., rse  ☺ 
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L'essentiel 
Charles Aznavour 

 
L'essentiel c'est d'être aimé 

Le reste importe peu, la seule vérité 

C'est compté pour quelqu'un 

Quoiqu'il puisse arriver 

C'est entré dans son cœur et n'en sortir jamais 

C'est recevoir autant qu'on aimerait donner 

Ne plus s'appartenir, en être rassuré 

C'est voir la joie de l'autre et fondre de bonheur 

Mériter sa confiance et devenir meilleur. 

 

L'essentiel c'est d'être aimé 

Contrairement à tout ce qu'on peut raconter 

Ce n'est pas la fortune ou la célébrité 

Qui ne sont que du vent et ne font que passer. 

 

Je crois que l'important est fait de petits riens 

Être attendu le soir et courir en chemin 

Un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie. 

C'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil. 

 

L'essentiel, jour après jour 

C'est le rire aux éclats d'un enfant qui accourt 

Et qui nous saute au cœur en guise de bonjour 

Que demander de plus, quand ses bras nous entourent. 

 

Le reste importe peu, la seule vérité 

C'est compté pour quelqu'un quoi qu'il puisse arriver 

Être un jour exilé en pays étranger 

Et avoir, dans son cœur, quelqu'un à qui parler 

C'est inspiré à l'autre un sentiment si fort 

Qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort 

C'est être aimé, encore et toujours 

Mon amour... 
 

 

 

TENUE DE SERVICE par Jean Lavigne, diacre, cm 
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Célébrons le soixantième anniversaire de la paroisse Notre-Dame-des-Champs 

Dimanche 19 novembre 2017  

● Messe solennelle à 10 heures 

● Brunch à 11 heures 30 à la salle Lucille-Teasdale 
Un nombre de places limité pour cette rencontre festive. 

Billet à 15,00 $ 

En primeur, illustrations exclusives de l’église 

par les membres du Club photo de Repentigny. 

Billets en vente aux messes dominicales et au secrétariat, 450-654-5732. 

*** À noter qu’il n’y aura pas de messe le samedi 18 novembre à 16h30*** 

 

EXPO-VENTE 

 

Cercle de Fermières 

Repentigny 
 

Samedi 11 novembre 2017 de 10h à 16h30 

Dimanche 12 novembre 2017 de 10 à 15h30 
 

Église Notre-Dame-des-Champs 

187 boulevard Iberville, Repentigny 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Pensée de la semaine 

Il se faut s'entraider, c'est la loi de la nature. 
Jean de La Fontaine 

 

Citation de Jean-Paul II 
 Comme la famille va,  

ainsi va la nation et ainsi va le monde entier  
dans lequel nous vivons.  

 
  

https://www.citation-du-jour.fr/citation-jean-paul-ii/democratie-sans-valeurs-transforme-facilement-11496.html
https://www.citation-du-jour.fr/citation-jean-paul-ii/democratie-sans-valeurs-transforme-facilement-11496.html
https://www.citation-du-jour.fr/citation-jean-paul-ii/democratie-sans-valeurs-transforme-facilement-11496.html
https://www.citation-du-jour.fr/citation-jean-paul-ii/democratie-sans-valeurs-transforme-facilement-11496.html
https://www.citation-du-jour.fr/citation-jean-paul-ii/democratie-sans-valeurs-transforme-facilement-11496.html
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TRICOTS POUR  LE NOËL DES ENFANTS OUBLIÉS 
 

Pour le  Noël des enfants oubliés nous avons besoin de : (bas, bavettes, couvertures de bébé, 

foulards, tuques, etc), mais principalement des mitaines et de pantoufles  qui seront remis aux 

enfants de la région à l’occasion de Noël 2017.   

Pour toutes informations vous pouvez communiquer avec monsieur Jeannot  Lemay au : 450-

585-6594. 

Merci de votre générosité. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
GUIGNOLÉE 2017 

 

« Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai 

bien eu soin de faire! » Galates 2,10 

Fidèle à cette parole, des membres de notre paroisse frapperont à votre porte, le 

dimanche 19 novembre entre 9 h 30 et 15 h afin de recueillir vos dons en 

argent et en nourriture non périssable pour combler les besoins des personnes 

en difficultés. 

 

De plus, je vous invite à faire don de votre temps pour cette journée. Nous avons besoin de 

vous! Profitez de l’occasion pour en faire une activité familiale! Appelez Mme Lise Houle au 

450-585-9675 en précisant votre nom, votre numéro de téléphone ou/et votre adresse courriel. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

BESOIN D’UNE SALLE POUR VOS RÉCEPTIONS ? 
 

La paroisse Notre-Dame-des-Champs, située au 187, boul. 

Iberville, vous offre l’opportunité de louer la salle Lucille-

Teasdale pouvant contenir 120 personnes assises pour vos 

réceptions de tout genre (baptême, mariage, funérailles, 

conférence, cours de formation, spectacle…).  À votre 

disposition des services et commodités tels que chaises, tables, 

système audio, cuisinette etc. 
 

Pour information et réservation : Mme Pauline Bacon :  

450. 581.4528 OU 514.756.4218 

 

Nous sommes sur Facebook. 

Donnez-nous un commentaire. 

 


