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SEMAINE DU 18 mars 2018 
Prions, cette semaine, en union avec l’Église 

 

CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONNSS  DDOOMMIINNIICCAALLEESS  
SAMEDI, le 17 mars  
16h30  Roger Thériault par ses enfants 

Cécile et Edmond Meloche par leur neveu Roland 

En honneur à la sainte Trinité par une paroissienne 

DIMANCHE, le 18 mars 5e dimanche du Carême – Violet  ou Rose    

10h00  Jeannette Vincent par la famille Lutz 

Remerciement à St-Joseph et à St-Frère André par une paroissienne 

Blanche Beauparlant par la famille Jules Beauparlant 
 

MARDI, le 20 mars  – Férie – Violet   

8h30 Diane Chabot par la succession 

 Marcelle Robillard par La Purification 

 Lionel Deschamps par La Purification 

JEUDI, le 22 mars  –  Férie – Violet   

8h30 En honneur à la Vierge Marie pour faveur obtenue par Denise 

 Germaine Poulin par La Purification 

 Jean Marleau par La Purification 

CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONNSS  DDOOMMIINNIICCAALLEESS  
SAMEDI, le 24 mars  
16h30  Jean-Paul Lacombe par sa fille Jacqueline 

Parents défunts de la famille Joly 

Agnès Toukam par la paroisse Notre-Dame-des-Champs 

DIMANCHE, le 25 mars  Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur- Rouge     

10h00  Bernard Lavoie (4e ann.) par son épouse et ses enfants 

Anne-Marie et Roger Laplante par la succession 

Aimé Roch – Collecte aux funérailles 

 

LLAAMMPPEE  DDUU  SSAANNCCTTUUAAIIRREE  --  SSEEMMAAIINNEE  DDUU    1188  MMAARRSS  22001188  

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

La lampe du sanctuaire brillera cette semaine en honneur à Ste Mère Teresa pour  

faveur obtenue par Denise 
 

Vos offrandes des 10 et 11 mars : 912 $      Prions : 10 $        Merci ! 
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Parcours catéchétiques 

 

« Oser la confiance! » 

5ème dimanche : Il sera mis en terre… comme le grain de blé! 

Jésus explique aujourd’hui le sens de sa mort-résurrection. Il s’inspire de la nature pour faire 

comprendre son message : la semence tombée en terre doit mourir pour produire du fruit… 
Quand je pense à la mort de Jésus, ces paroles prennent un sens particulier : il sera mis en terre… 

comme le grain de blé, il produira alors du fruit pour tous les humains de tous les temps. 
Jésus parle de donner du fruit… comme si au lieu d’insister sur la quantité de fruits produits, il insistait 

sur la qualité i.e. l’arbre fruitier lui-même. Jésus deviendra par sa mort, le modèle pour nous tous qui 

voulons produire du fruit. 
Pareillement, je dois mourir à moi-même et au monde pour produire des fruits : amour, douceur, 

patience, bonté… Mais si je suis centré sur moi, je cultiverai plutôt des fleurs qui ne durent pas 

longtemps et qui meurent très tôt : confort, facilité, jouissance… 
C’est sur Dieu que je veux orienter ma vie. Lui seul la rend féconde pour toute ma vie et pour l’éternité.  
L’important, c’est d’arriver à Jésus quels que soient les détours! 
St-Paul nous le rappelle : « Nul ne vit pour soi-même, nul ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous 

vivons pour le Christ, si nous mourons, nous mourons pour le Christ. » 
Suivre Jésus, c’est l’imiter, pratiquer l’évangile. C’est aimer Dieu et notre prochain… concrètement. 
Je me pose souvent la question : « Qu’est-ce que Jésus ferait à ma place? »  
Jésus est bouleversé parce que l’heure qui s’en vient est terrible à affronter. On dirait même qu’il veut 

s’y soustraire. Mais il se ressaisit et accepte d’aller jusqu’au bout… pour la gloire de son Père… de 

notre Père!  
L’heure qui s’en vient, l’heure de Jésus, est celle de la croix. Avouons que nous rêvons qu’il en soit 

autrement. Et pourtant, « l’heure est venue où le Fils de l’homme sera glorifié! »  C’est l’heure de 

l’Amour absolu, inconditionnel.  
L’aventure du grain de blé caché en terre pour ressurgir, c’est l’aventure de Jésus, dont la mort produira 

des fruits en abondance. Mais cette aventure n’est pas seulement celle de Jésus… elle nous est offerte. 

Le destin du grain de blé est pour nous aussi : mourir pour porter du fruit. 

« Seigneur, apprends-moi à donner ma vie comme toi! » 
EXPO-LIVRES 2018 : La semaine prochaine déjà sera le dimanche des Rameaux. Je profiterai de ce 

dimanche (25 mars) pour vous accueillir à la salle paroissiale de 9h00 à 13h00. Comme à chaque année 

sera l’Expo-livres.  

Si vous connaissez des jeunes qui reçoivent un sacrement : le Baptême, le Pardon, l’Eucharistie ou la 

Confirmation, tout sera sur place pour un cadeau selon vos besoins.  

Livres pour tous, CD, chapelets, petits bracelets et chaînettes, il y en a aussi pour vous … oui oui pour 

tous les âges et tous les besoins. 

Je vous y attends!  

D’ici là… bonne semaine! 

Louise G., rse ☺ 
Amour, joie, espérance 
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SERVIR AVEC HUMOUR 

Un franciscain, un dominicain et un jésuite sont assis ensemble, étudiant dans une chambre, 

quand, soudain, les lumières s’éteignent. 

 

« Mes frères, profitons de ce moment pour méditer sur ce que nous devons à notre sœur, la 

lumière, un cadeau de notre Seigneur », dit le franciscain. 

 

« Oui, mais profitons-en aussi pour réfléchir profondément et écrire la différence entre la 

lumière et l’obscurité », ajoute le dominicain. 

 

 Pendant ce temps-là, le jésuite est descendu à la cave, a trouvé la boîte à fusibles et a remonté 

le disjoncteur. 

Minute liturgique 

Serviteur ou consommateur 

Nous poser la question de la réalité de notre engagement au sein 
de l’Église qui est le Corps du Christ.  

Sommes-nous des serviteurs de l’église… ou uniquement des 
consommateurs? 

Prenons-nous le temps de rendre de petits services même 
occasionnels ou nous contentons-nous seulement d’aller à la 
messe du dimanche, pour rentrer vite fait chez nous ensuite! 

 

Citation de Jean-Paul II 
Vous valez ce que vaut votre cœur. 

 

 

Pensée de la semaine 
La grâce, plus belle encore que la beauté. 

Jean de La Fontaine 

TENUE DE SERVICE par Jean Lavigne, diacre, cm 
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NOUVEAUTÉ EN 2018  

 

Cette année, une levée de fonds par le biais d’un TIRAGE / BÉNÉFICE 

 

1. Les billets seront en vente sur une période de 3 mois, du 10 mars au 17 juin 2018 

2. 13 000 $ à gagner. Avec un billet au prix de 100 $, le détenteur a 4 chances sur 500 de  

gagner 

3. Les billets seront vendus au presbytère, après les messes et / ou sur appel au 450-654-

5732 

4. Les tirages auront lieu à l’église Notre-Dame-des-Champs vers 11h de la façon 

suivante : 

• Le 8 avril :  1er tirage    1 000 $   

• Le 13 mai :  2e tirage    1 000 $ 

• Le 10 juin :  3e tirage   1 000 $ 

• Le 17 juin :  4e tirage 10 000 $ 

 

Cette levée de fonds est pensée et organisée afin de protéger et de préserver notre patrimoine 

religieux. Merci d’y participer et bonne chance! 
 

 

Le pardon, 
un chemin de confiance et de libération 

 

 
 

Célébration communautaire de la réconciliation  
à l’occasion du Carême 2018 

 

Mercredi 21 mars à 19 h 30 
   à l’église du Précieux-Sang - 115 Chauveau, Repentigny. 
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