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SEMAINE DU 24 septembre 2017 
Prions, cette semaine, en union avec l’Église 

 

CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONNSS  DDOOMMIINNIICCAALLEESS  
SAMEDI, le 23 septembre  
16h30  Ancêtres de la famille Deschamps 

Anne-Marie et Roger Laplante par la succession 

Jacques Bolduc – Collecte aux funérailles 

DIMANCHE, le 24 septembre 25e Dimanche du temps ordinaire – Vert 

10h00  Yvon Tremblay par Rose-Ange et Gilles Raymond 

Aurel Chartier – Collecte aux funérailles 

Jean Wilhelmy – Collecte aux funérailles 

François Tremblay par son épouse et son fils Yves 
 
 

MARDI, le 26 septembre – Sts Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres et martyrs - Rouges            

8h30 Jacqueline Chabot par la succession 

 Rollande Ally par La Purification 

 Gemma Tardif par La Purification  

 Normand Caron par La Purification 

JEUDI, le 28 septembre –  Férie – Vert       

8h30 Henriette Gagnon Martin par La Purification 

 Simone Bélanger Picard par La Purification 

Colombe Gendron par La Purification 

Marcelle Robillard par La Purification 

CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONNSS  DDOOMMIINNIICCAALLEESS  
SAMEDI, le 30 septembre  

16h30  Jeannine Laporte Paré – Collecte aux funérailles 

Paula Roy – Collecte aux funérailles 

Jeanne-Mance A. Malboeuf – Collecte aux funérailles 

DIMANCHE, 1er octobre 26e Dimanche du temps ordinaire – Vert  

10h00  André Brosseau par Marcelle et René Noël 

Mariette Dupras Marinelli par son fils Gino 

Rosaire Lavoie – Collecte aux funérailles 
 

LLAAMMPPEE  DDUU  SSAANNCCTTUUAAIIRREE  --  SSEEMMAAIINNEE  DDUU    2244  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001177  

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

La lampe du sanctuaire brillera cette semaine aux intentions de Marie-Thérèse et   

            Marie 

 

Vos offrandes des  16 et 17 septembre : 675 $   Prions : 15$  
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Parcours catéchétiques 

Dieu est merveilleusement bon! 

Vous ne trouvez pas que l’histoire de l’évangile d’aujourd’hui ressemble à celle 

de l’enfant prodigue? Toutes les deux nous rappellent que Dieu est bon et parfaitement libre dans 

sa générosité. Aussi, nous n’avons aucun droit que d’autres n’ont pas. Au fond, que les derniers 

passent en premier comme dans la parabole de Jésus, cela ne m’enlève rien à moi. D’ailleurs d’où 

nous vient la prétention d’être toujours compté parmi les premiers?  

Dans cette histoire, il ne s’agit pas d’un maître ordinaire. Voilà un « patron » qui se soucie 

profondément du drame des chômeurs. Jésus nous rappelle que le grave problème du chômage 

n’est pas, hélas, un problème seulement d’aujourd’hui. Jésus nous dépeint un homme 

merveilleusement bon. Il se soucie de procurer du travail, un salaire et une dignité… à de pauvres 

hommes réduits à la misère. 

Constamment dans l’évangile, remarquons que Jésus a mis en valeur les pauvres, les exclus, les 

pécheurs. Pour Dieu, il n’y a pas de privilégiés. C’est là le merveilleux portrait que Jésus nous trace 

de son Père : 

➢ Un Dieu qui aime tous les hommes, en particulier les plus délaissés, et qui veut les 

introduire dans sa Vigne, dans son bonheur… 

➢ Un Dieu qui répand ses bienfaits à profusion, qui invite et appelle à toute heure, à tout 

âge, dans toute situation… 

➢ Un Dieu dont la bonté n’est pas limitée par nos mérites et qui donne bien plus que nous 

n’avons gagné par nos efforts… 

➢ Un Dieu qui écarte tous ceux qui prétendent avoir des privilèges ou des droits, en 

empêchant les autres d’en profiter. 

Je crois que cette parabole devrait redonner une grande espérance à tant de parents et de 

grands-parents, aujourd’hui, qui voient leurs enfants abandonner la foi. Rien n’est jamais perdu 

pour Dieu. Il embauche jusqu’à la dernière minute. Il n’est jamais trop tard pour Lui! Souvenons-

nous d’ailleurs, que Jésus ne s’est pas contenté de raconter cette histoire… il l’a vécue en 

accordant le paradis juste à la dernière seconde au brigand crucifié avec lui. 

N’est-il pas nécessaire aussi que nous progressions du côté de l’amour et du cœur? 

Alors, qu’est-ce que j’attends pour me laisser gagner par la Bonté? 

 

 
Bonne semaine à vous toutes et tous!  

Louise G., rse  ☺ 

Amour, joie et espérance 
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Fils d'un paysan de Gascogne, M. Vincent naît 

en 1581 à Pouy (actuellement Saint-Vincent-de-

Paul), près de Dax. 
 

 Curé de Châtillon-les-Dombes, dans l'Ain en 

1617, il fonde  les Dames de la Charité pour 

venir en aide aux pauvres par leurs ressources. 
 

 Grâce au soutien financier de madame de 

Gondi, il fonda, en 1625, la Congrégation de la 

Mission, dite Lazaristes lorsqu'elle s'installera 

dans l'ancien prieuré Saint-Lazare à Paris, en 

1632.  
 

L'année suivante, il fonde la Compagnie des 

Filles de la Charité dont il  confie la formation à 

Louise de Marillac.  
 

Il décède le 27 septembre 1660, et est proclamé saint le 16 juin 1737 par le pape 

Clément XII. 
 

                                    

 

 

 

 

 

 

Pensée de la semaine 

Un Tiens vaut, se dit-on, mieux que deux Tu l'auras: L'un est sûr, 
l'autre ne l'est pas. 

Jean de La Fontaine 

 

 

Citation de Jean-Paul II 
Il n'y a pas d'amour sans responsabilité.  

 

  

TENUE DE SERVICE par Jean Lavigne, diacre, cm 
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Nous sommes sur Facebook. 

Donnez-nous un commentaire. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Centre d’hébergement Claude David  
Urgent besoin de bénévoles pour les loisirs 

 

(Repentigny, le lundi 11 septembre 2017)— Vous avez du temps et songez  à contribuer au 

bien-être de personnes vulnérables de votre communauté? Joignez-vous à l’équipe des 

bénévoles du centre d’hébergement Claude David à Repentigny. Nous sommes à la recherche 

de nouveaux collègues pour veiller au bon déroulement des activités de loisirs. 

Il s’agit d’accompagner et d’assister les résidents en perte d’autonomie lors de différentes 

activités telles que bingo, quilles, visites d’amitié etc.. Aucune expérience n’est requise. Nous 

avons entre autre besoin d’un bénévole pour les groupes de peinture du lundi matin.  

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Julie Quintin technicienne en 

loisirs, au 450 654-7229, poste 63204. 
Le centre d’hébergement Claude David est situé au135, boulevard Claude David à Repentigny. Le stationnement est 
gratuit pour les bénévoles. 

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

Je crois en l’Église 
 

Vous désirez  vous joindre à un groupe pour approfondir votre foi  et la partager avec d’autres 

dans un dialogue simple et amical? 

Le groupe « Dialogue sur la foi » vous invite à leurs rencontres mensuelles. Je crois en l’Église 

est le thème choisi pour commencer cette nouvelle année.  

Pourquoi ne pas venir nous rencontrer et  sans aucun  engagement de votre part, mardi le 3 

octobre? 

Nous utilisons le « Youcat », catéchisme simplifié, comme document de base pour nos 

échanges.  

OÙ : Église du Précieux-Sang, 115 rue Chauveau,  Repentigny (petite chapelle) 

QUAND : le 1er mardi du mois de 9h30 à 11h30 (3 octobre au 5juin 2018) 

 

Pour informations : Diane Soumis au 450-581-4290 ou Roseline Arsenault au 450- 581-6627 
 

Cordiale bienvenue en tout temps! 
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La soliste Isabelle Ducharme remplacera 

 Raphaëlle Paquette 

Billets en vente maintenant  

au coût de 30 $ 


