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« Je vous ai aimée tard,
Beauté toujours ancienne, Beauté toujours nouvelle,
je vous ai aimée tard.
Pourtant vous étiez au dedans,
mais moi j’étais au dehors de moi-même. ...
Vous m’avez touché,
et je brûle du désir de votre paix. »
(saint Augustin, Confessions X/27)

ii

MOT DU CURÉ

Une paroisse
ancienne et nouvelle
D'HIER À DEMAIN. La paroisse de la Purification de la Bienheureuse-Vierge-Marie est une paroisse
ancienne et nouvelle, intégrant son héritage et ouverte à des projets nouveaux, se renouvelant dans la
continuité ( Benoît XVI ) et cherchant à marcher dans la foi, l'espérance et la charité.
L'Album du 325e anniversaire se veut une illustration de cette vie qui traverse le temps et les défis de
chaque époque. Il n'est pas exhaustif car une communauté de chrétiens et de chrétiennes qui ont aussi
leurs péchés et leurs fragilités, a une tradition ouverte, riche en générosité et en événements, qui ne
peut être totalement exprimée mais que Dieu connaît.
Cet album a été piloté par une équipe, mais il est le fruit de la communauté et des valeurs de foi et de
famille qui l'habitent depuis toujours. Marchant d'hier à demain, nous avons choisi trois thèmes
principaux pour faire connaître la vie paroissiale: Arts & Spiritualité, Faire Mémoire, La Paroisse dans le
Monde d'Aujourd'hui.
Arts & Spiritualité. Parler d’arts, c’est parler de la quête de beauté qui habite le cœur humain. La quête
de beauté absolue est, dans sa profondeur, une soif de Dieu qui est Beauté infinie et éternelle. L’être
humain est fait pour la beauté. Cette recherche de beauté peut prendre différentes voies, mais on ne
peut empêcher l’être humain d’aspirer à la beauté. C’est pourquoi il est important d’offrir des chemins
qui ouvrent l’esprit à la beauté éprouvée, celle qui traverse le temps, celle qui touche l’âme, l’inspire,
l’élève et rend la vie plus belle et bienfaisante.
Faire Mémoire. Faire Mémoire c'est actualiser nos racines. Il ne s'agit pas d'avoir à choisir entre, d'une
part, le mépris du passé et l'adulation du présent, et d'autre part, entre le mépris du présent et
l'adulation du passé. Porter un regard sur le passé, c'est croire qu'il est une histoire de bâtisseurs
généreux et courageux, c'est savoir aussi qu'on y découvre des limites et des fautes qui ont pu blesser.
Faire Mémoire, sachant que chaque époque a ses grandeurs et ses misères, c'est pardonner pour les
blessures et intégrer la sagesse et le bien qu'on y découvre.
La Paroisse dans le Monde d'Aujourd'hui. Parler de la paroisse, c’est parler d’une communauté
chrétienne appelée à se rassembler et à rassembler en s’ouvrant à la société pour y faire retentir le
message de vérité, de bonté, de beauté et d’unité qui vient à nous en Jésus-Christ. Rassembler, c’est non
seulement réunir les gens en les faisant participer à une expérience, c’est aussi permettre une interaction
qui facilite la dynamique communautaire et sociale. On peut être seul dans la foule, ou peut être isolé
dans la foule. Rassembler, c’est permettre de sortir de l’anonymat et de se retrouver avec d’autres. La
paroisse est un milieu de rencontre avec Jésus-Christ, de vie familiale et communautaire par la grâce de
Jésus-Christ, d'engagement au service du bien commun sous la conduite de l'Esprit Saint, de marche vers
le Père éternel et le Royaume de l'Amour.
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HOMÉLIE DE M. LE CARDINAL
JEAN-CLAUDE TURCOTTE, Archevêque du Diocèse de Montréal
(Le dimanche 1er février 2009, à 11h00, lors de la Messe du 325e)
Chers amis,
C'est le 30 octobre 1684 que Mgr François de Laval érigeait sur les bords du fleuve, la
première route entre Montréal et Québec, la paroisse qu'il dédiait à la Purification de la
Bienheureuse-Vierge-Marie.
Aujourd'hui, vous célébrez le trois cent vingt-cinquième anniversaire de votre paroisse le jour
de la fête liturgique de la Présentation du Seigneur Jésus au Temple le 2 février 2009.
Les plus anciens d'entre vous s'en souviennent, cette fête du 2 février portait autrefois le
nom de Fête de la Purification de la BienheureuseVierge-Marie.
Depuis la réforme liturgique
suscitée par le concile Vatican II, on lui a donné un
nouveau nom: Présentation de Jésus au Temple.
On comprend pourquoi.
La démarche de purification que Marie
accomplissait avait une portée purement légale,
alors que l'offrande de son enfant la rejoignait au
plus profond de son être. C'était assurément la
même chose pour Joseph qui l'accompagnait.
J'ai souvent entendu des parents me dire: "Mes
enfants, c'est ce que j'ai de plus précieux au
monde. Ils me sont plus précieux que la prunelle
de mes yeux. Je donnerais tout...je donnerais ma
vie pour eux." Marie et Joseph devaient penser de
la même manière. Or, en venant présenter Jésus
au Temple, ils reconnaissaient en Dieu l'auteur
premier de la vie de cet enfant.
Certains d'entre vous ont sans doute déjà lu le très beau livre, intitulé Le Prophète, que
l'écrivain libanais Khalil Gibran a publié en 1923. Dans ce livre, il est question des enfants.
Une femme qui portait un enfant dans ses bras dit au Prophète: «Parlez-nous des enfants».
Le Prophète lui répond en disant: «Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les
filles de l'appel de la Vie à elle-même. Ils viennent à travers vous mais non de vous. Et bien
qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. »
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Par leur démarche au Temple, non seulement Marie et Joseph témoignaient que la vie de
leur enfant venait de Dieu, non seulement ils demandaient à Dieu de bénir leur enfant et de
le protéger, mais ils le lui offraient, ils le lui consacraient. C'est comme s'ils disaient à Dieu:
"Cet enfant, qui est notre enfant, est aussi le tien. Nous n'entendons pas le garder
jalousement pour nous. Nous le voulons à ton service. Nous ferons tout ce qui est en notre
pouvoir pour l'éduquer de manière à ce qu'il te plaise et accomplisse ta volonté tout au long
de sa vie."
Lorsque j'ai reçu le scénario de la messe que nous célébrons ensemble présentement, j'ai été
heureux de constater l'existence du projet Foi et Famille grâce auquel des icônes pèlerines et
des images de la présentation de Jésus au Temple seront distribuées aux personnes de votre
paroisse, soucieuses de prier pour leur propre famille et pour toutes les familles du monde.
On l'a dit souvent et c'est toujours vrai, la qualité de l'éducation donnée au sein de la famille
conditionne directement l'avenir de la société et celle de l'Église. Éducation à tout point de
vue: physique, intellectuelle, psychique, artistique, morale, religieuse; éducation à l'autonomie,
mais aussi à la solidarité et à l'entraide, l'objectif ultime à atteindre étant celui de former des
êtres humains qui seront des adultes libres et responsables.
La tâche est exigeante, mais nécessaire. Elle implique de la part des parents beaucoup de
disponibilité, d'oubli de soi et de compréhension. Elle requiert tantôt de la fermeté, tantôt
de la tolérance, mais, surtout et toujours, beaucoup d'amour. Un amour qui sait stimuler,
encourager, accompagner patiemment, orienter vers l'avenir et beaucoup pardonner.
Khalil Gibran, que je cite de nouveau, disait aux parents: "Vous êtes les arcs par qui vos
enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés."
Aucun parent ne sait à l'avance ce que deviendra son enfant. Mais il espère le meilleur.
Aucun parent ne connaît à l'avance ce qu'il aura à souffrir auprès de son enfant et parfois à
cause de lui. Comment Marie, la mère de Jésus, aurait-elle pu penser que son fils deviendrait
en Israël «un signe de division»? (Lc 2, 34) Comment aurait-elle pu imaginer que son enfant
provoquerait «la chute et le relèvement de beaucoup en Israël ?». ( Lc 2, 34) Comment cette
femme, qui était si amoureuse de son fils et si amoureuse de Dieu, aurait-elle pu prévoir
qu'un jour son cœur serait transpercé par une épée, et qu'elle aurait à se tenir près d'une
croix sur laquelle le fruit de ses entrailles serait en train de mourir? (Lc 2, 35)
Je pense présentement à ce que certains parents ont souffert et peuvent encore souffrir à
cause de leurs enfants. Je leur dis: Ne désespérez pas, ne cessez pas d'aimer. En son temps,
votre amour portera son fruit.
Cher amis, à l'occasion de l'anniversaire que vous fêtez aujourd'hui, je souhaite que, grâce à
la collaboration de chacune et chacun d'entre vous, votre paroisse devienne de plus en plus
un lieu où l'on se connaît et se reconnaît, un lieu où l'on s'estime, où l'on dialogue et où l'on
s'efforce de construire ensemble une authentique communauté chrétienne.
Dans le livre des Actes des Apôtres, il est écrit que les premiers disciples de Jésus «étaient
fidèles à écouter l'enseignement des Apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre
le pain et à participer aux prières». (Ac 2, 42) Ils n'avaient «qu'un cœur et qu'une âme». (Ac
4, 32)
Que Dieu vous aide à tendre vers cet idéal. AMEN
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MOT DU MAÎTRE DE CHAPELLE
Cher(e)s ami(e)s,

Pour la communauté repentignoise et lanaudoise, l’année 2009 a été marquée par le 325e anniversaire de
fondation de la paroisse Purification B.V.M. qui accueille en sa magnifique église patrimoniale, depuis 4
ans déjà, la Série Arts & Spiritualité. Cette belle initiative n’aurait pu voir le jour sans la collaboration de
son pasteur, monsieur Christian Lépine, et du Conseil de Fabrique, mais aussi de gens convaincus de
l’importance de l’art en tant que véhicule privilégié de la présence de Dieu au cœur de nos vies
quotidiennes. J’aimerais remercier tout particulièrement madame Maryse Chevrette, artiste et historienne
de l’art, monsieur Christian Morissonneau, historien et conférencier, ainsi que madame Carole Cartier,
communicatrice à la Fondation Mathieu-Lafond, pour leur soutien et leur collaboration dans la
réalisation de ce beau rêve devenu réalité. Les nombreuses photos, croquées sur le vif par monsieur
Raymond Gervais, ainsi que les nombreux témoignages contenus dans ce cahier souvenir, font partie
désormais de notre mémoire collective et serviront de repère aux générations futures.

Le Comité Arts & Spiritualité 2008-2009. Dans l’ordre
habituel, Carole Cartier, relationniste, l’abbé Christian Lépine,
curé de la paroisse, Maryse Chevrette, historienne de l’art,
Christian Morissonneau, historien, Claudel Callender,
organiste, musicien et compositeur.

C’est aussi grâce à l’appui tangible de divers partenaires du milieu des affaires, notamment de la Caisse
Desjardins de Repentigny et de la Ville de Repentigny, que nous avons pu présenter cette année six
événements d’envergure régionale dans le cadre des festivités de la paroisse. Un des moments marquants
de cette année anniversaire fut sans aucun doute le Concert Gala 325e réunissant des jeunes interprètes
de la région, membres de l’Orchestre symphonique des jeunes de Joliette, et l’ensemble vocal Vox
Luminosa dans la Messe du couronnement, de W.A. Mozart. Quels moments inoubliables !
Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de nos événements. Votre participation et votre
engagement s’enracinent au cœur même de la vie culturelle foisonnante de la paroisse et de la
communauté repentignoise. Longue vie à la paroisse Purification B.V.M. et à Arts & Spiritualité !

Claudel Callender,
directeur artistique, Arts & Spiritualité
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MOT DE LA MAIRESSE
Un 325e célébré de belle façon
Chers amis,
Au cours de la dernière année, le milieu a souligné de fort belle façon le 325e
anniversaire de la Paroisse de la Purification de la Bienheureuse-Vierge-Marie.
La Ville de Repentigny est fière d’avoir été associée à ces activités et d’avoir souscrit à
leur réalisation.
Ce cahier souvenir relate les grands moments de cette belle fête collective dans
laquelle de nombreuses paroissiennes et de nombreux paroissiens se sont investis. Je
vous invite à le parcourir d’un bout à l’autre afin de découvrir ces gens passionnés,
engagés, à la fois inspirés et inspirants.
Je profite d’ailleurs de l’occasion pour remercier tous ceux et celles qui, à leur façon,
ont aidé à faire de ce 325e anniversaire, un moment charnière de l’histoire de la
Paroisse de la Purification de la Bienheureuse-Vierge-Marie.
À toutes et à tous, bonne lecture et bon 325e anniversaire!

Chantal Deschamps, Ph. D.
Mairesse de Repentigny
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ARTS & SPIRITUALITÉ
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La mission d’Arts & Spiritualité
« Quand tu écoutes de la musique, quand tu vois une pièce d’art visuel, une peinture, ou quand tu lis un roman, ça doit te
donner le goût de vivre ». Pour Claudel Callender, c’est là une conviction profonde. « Je pense que l’art doit servir à ça, quel
qu’il soit : religieux, populaire, savant même … l’art, doit nous aider à vivre. Mais ultimement, il devrait nous aider à mieux
vivre aussi. » Il insiste. « Mieux vivre, pas juste vivre.» (Référence : Entrevue de Jacinthe Lafrance avec Claudel Callender, Revue L’Oratoire, mars –avril 2009.)

A

rts & Spiritualité a été créé en 2005 dans le but de diffuser des événements à
caractère artistique et spirituel abordant des thèmes universels : deuil, foi, famille,
pardon, espérance, etc. Chaque événement présenté dans le cadre de cette série
allie diverses disciplines artistiques : musique, chant, poésie, arts visuels, danse,
théâtre, ainsi que divers moyens de communication : conférences, ateliers, rencontres,
discussions.
La Série Arts & Spiritualité a le privilège de pouvoir compter sur un lieu exceptionnel
pour présenter ses activités. Étant l’hôte officiel de la Série, la paroisse de la Purification
accueille, depuis quatre ans déjà, plusieurs événements dans sa magnifique église
patrimoniale reconnue comme la plus ancienne du diocèse de Montréal. L'église de la
Purification est réputée pour son acoustique incomparable et son magnifique orgue
acquis en 1989 à la suite d'un incendie.

Arts & Spiritualité s’est aussi donné comme mandat de rayonner au plan régional afin
d’assurer une large diffusion des œuvres présentées et de leurs créateurs. Ces événements
uniques s’adressent à tous ceux qui désirent communier à la beauté et au sacré par le
biais d’œuvres d’art et musicales intemporelles, par la méditation et la contemplation.
Pour souligner le 325e anniversaire, Arts & Spiritualité a conçu une programmation
unique et diversifiée.

Programmation 2008-2009 – 325e anniversaire :
 Lancement du livre d'artiste – "Mémoire de Mère" – 15 novembre 2008
 L'histoire de l'église et de la paroisse – 22 novembre 2008
 Noëls d'hier & d'aujourd'hui – 14 décembre 2008
 En l'honneur de la Vierge Marie – 31 janvier 2009
 Concert gala 325e anniversaire – Messe du Couronnement de Mozart – 5 avril 2009
 Messe deuil & espérance – 31 octobre 2009
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Vox Luminosa
"La musique rassemble, elle élève, elle transcende toutes les différences".
Fondé en mars 2004 par son chef actuel, Claudel Callender, l’ensemble vocal Vox Luminosa a
d’abord assuré, pendant un an, le chant des célébrations dominicales de 20h à la crypte de
l’Oratoire St-Joseph avant de voler de ses propres ailes. À l’été 2004, l’ensemble présentait en
première mondiale «La Messe du
Pardon», composée par son directeur,
dans le cadre du festival de
Lanaudière, à la Cathédrale de
Joliette, puis, à trois reprises, à
l'occasion des festivités du centenaire
de l’Oratoire en 2004 - 2005 avec les
Petits Chanteurs du Mont-Royal. Au
printemps
2005,
l’ensemble
présentait le Requiem de Fauré
durant de la Semaine Sainte, à l’église
de la Visitation et à l’église NotreDame-des-Neiges, à Montréal. Depuis,
on a pu l’entendre, entre autres, dans le Stabat Mater de Pergolèse, Le Messie de Händel, pour la
troisième année consécutive (2009) avec la Sinfonia de Lanaudière, le Requiem de G. Fauré.
L'ensemble a également participé aux émissions Le jour du Seigneur (SRC - 30 mars 2008),
Paroles et Vie (Canal Vox – 23 mars 2008). Lors des festivités du 325e anniversaire de la
Paroisse Purification B.V.M., Vox Luminosa a interprété la Messe du Couronnement de Mozart
avec l’Orchestre symphonique des jeunes de Joliette. L’ensemble était aussi l’invité des Concerts
Lachine dans un programme de chants sacrés, programme qu’il reprendra à la Purification en
janvier 2010 pour la fête patronale de la paroisse, en plus d'y présenter le Gloria de A. Vivaldi en
mars 2010.
Composé de neuf à quatorze chanteurs, selon le cas, Vox
Luminosa lançait, en mars 2008, son tout premier disque sur les
thèmes du pardon et de la réconciliation sur étiquette XXIProductions-Dep/Universal " Messe du Pardon". L’ensemble s’est
donné comme mandat d’être un véhicule actif de changement
dans notre société grâce à de ses activités de concerts, de disques
et sa participation à des événements à caractère social, spirituel
ou culturel ayant pour thèmes : la paix, la solidarité sociale, la
réconciliation, le deuil et le respect des droits et des libertés
individuelles.1

1

8

Source : Claudel Callender, Revue l'Oratoire, mars-avril 2009.

LANCEMENT DU LIVRE D'ARTISTE "MÉMOIRE DE MÈRE", 15 novembre 2008
"Je me souviens de toi comme si tu n'étais jamais parti, comme si tu étais revenu
faire ton nid dans le secret de ma mémoire." (Carole Cartier, "Au–delà des Caprices de l'eau.)
La paroisse, en tant que communauté chrétienne et "famille de familles", accueille tout au
long de l'année des personnes qui ont perdu un être cher. Cette expérience constitue un
des plus grands drames de l'existence, d'autant plus lorsqu'il s'agit de parents qui perdent
leur enfant.
Le projet "Mémoire de Mère", créé par 21 artistes, permet à la communauté de s'unir à
cet effort d'offrir aux personnes dans le deuil une démarche, une bouée, alors qu'elles
éprouvent la peine, jusqu'au paroxysme et qu'elles sont submergées par la vague de la
douleur.
Ce livre d'artiste "Mémoire de Mère" est une œuvre d'amour au service de l'amour, par la
présence sensible à la peine et l'ouverture aux signes du spirituel. La parole et l'art
s'unissant pour présenter le tableau de la nuit angoissante et de la lumière apaisante qui
perce les ténèbres des flots destructeurs et de l'accalmie céleste.
Inspiré par un drame vécu le 26 décembre 2004, le décès tragique de Mathieu Lafond
dans le Tsunami, ce collectif de 21 artistes veut proposer un cheminement par lequel il
est possible, malgré la détresse d'avoir perdu un être aimé, de continuer de vivre et
d'aimer avec un regard qui a appris à voir l'Invisible et la Beauté et à croire en la bonté.
Christian Lépine, prêtre-curé
Le collectif de 21 artistes ayant participé à la
création du livre d'artiste "Mémoire de Mère"

Merci aux Artistes

Micheline Bacon, Carole Cartier, Maryse
Chevrette, Colette Cyr, Marise Duguay,
Loraine Galarneau, Fernande Gingras,
Annouchka Gravel Galouchko, Denise Guay,
Carmen Lapointe, Claudette Lapointe,
Paulette Lavoie, Francine Malo, Louise
Pageau, Louise Paradis, Marie Perro, Lucie
Prénoveau, Angèle Rivest, Héléna Roy, Edna
Simon, Micheline Voynaud.
Absentes sur cette photo : Micheline Bacon, Loraine
Galarneau, Francine Malo, Marie Perro, Edna Simon,
Micheline Voynaud.

À droite : Dorothy Leigh, poète et lectrice.
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LANCEMENT DU LIVRE D'ARTISTE "MÉMOIRE DE MÈRE"

(suite)

Le livre d'artiste "Mémoire de Mère", se présente sous la forme d'un coffret présentoir en bois,
contenant 21 œuvres d'art visuel imprimées. Le coffret permet d'exposer une œuvre à la fois,
entre deux vitres.
L'art au service du deuil et de l'espérance, le livre d'artiste "Mémoire de Mère"
 Une oeuvre de création collective conçue par 21 artistes en art
visuel sous la direction artistique de Maryse Chevrette,
inspirée par le récit poétique de Carole Cartier "Au-delà des
Caprices de l'eau".
 Un projet artistique unique à la mémoire de Mathieu Lafond
et des 250,000 personnes innocentes disparues dans le
Tsunami du 26 décembre 2004.
 Un projet dédié aux millions de personnes qui les aimaient et
qui souffrent de leur disparition et à tous ceux qui pleurent
la perte d'un être cher.
 Un projet humanitaire de la Fondation Mathieu Lafond, mise
sur pied le 15 septembre 2006, pour venir en aide aux jeunes
dans le besoin. www.fondationmathieulafond.com

"Lumière", vitrail – artiste : Louise Pageau
"Pourquoi fallait-il que tant d'étoiles
retournent au ciel en même temps?...
La terre avait-elle un besoin si urgent de
lumière"?

10

Le livre d'artiste
"Mémoire de Mère", une
œuvre d'art collective au
service de la guérison et de
l'espoir.

"Des êtres en transparence" – Triptyque,
techniques mixtes – artiste : Marise Duguay
"Se perdre dans la transparence des êtres,
visiter des jardins secrets, parenthèses
exquises et nécessaires des âmes en
résonance."

LANCEMENT DU LIVRE D'ARTISTE "MÉMOIRE DE MÈRE"

(suite)

Au programme de la soirée :
 Visite de l'exposition des œuvres et des livres

 Interprétation musicale par M. Callender

 Présentation des œuvres par Mme Chevrette

 Participation du jeune chanteur Elie Dupuis

 Lecture de textes par Mme Leigh

Maryse Chevrette, directrice artistique
commentant chacune des œuvres du
livre d'artiste "Mémoire de Mère"
présentées sur grand écran.

Le jeune chanteur et musicien repentignois,
Elie Dupuis a interprété trois chansons au
cours de la soirée. On a pu le voir et
apprécier ses talents de comédien-chanteur
dans le film "Maman est chez le coiffeur".
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LANCEMENT DU LIVRE D'ARTISTE "MÉMOIRE DE MÈRE"

(suite)

Texte dédié à toutes les mères
L'attente de toi
Toi qui as pris vie en moi
Au creux de mon être
Passage obligé
Pour t'incarner sur terre
Qui es-tu ?
Toi qui m'as choisie
Pour être ta mère
Comment savais-tu
Que je t'attendais ?
Qui es-tu ?
Viens-tu du ciel ?
Du pays tout là-haut
D'où tombent les poussières d'étoiles
Ces étincelles dans le ventre des mamans ?
Qui es-tu ?
Viens-tu de la mer ?
De cette immensité mouvante de vie
Minuscule plancton porté par la vague
Dans les eaux utérines ?
Qui es-tu ?
Viens-tu d'ici-bas ?
De cette planète fleurie
Petite semence soufflée par le vent
Pour germer en terre maternelle ?
Qui es-tu ?
Enfant d'eau, de terre ou de ciel
Qui que tu sois
D'où que tu viennes
Je t'attends mon enfant
Je te reconnaîtrai
(Source : Au-delà des caprices de l’eau, Carole Cartier)
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"Les Secrets de la vie" – huile sur toile –
artiste : Claudette Lapointe
"Là d'où je viens, il y a des anges partout, ils
protègent les enfants, leur apprennent les
secrets de la vie."

L'HISTOIRE DE L'ÉGLISE ET DE LA PAROISSE, 22 novembre 2008
Conférence sur l'histoire de la paroisse et de l'église
par Christian Morissonneau, historien
L'église de la Purification : un joyau patrimonial

P

our inaugurer comme il se doit les
activités du 325e anniversaire de la
paroisse de la Purification de la
Bienheureuse-Vierge-Marie,
monsieur
Christian Morissonneau a été invité à
présenter une conférence sur l'histoire de la
paroisse et de l'église. Monsieur Christian
Morissonneau, marguillier à la paroisse, est
titulaire d'un doctorat en géographie
historique de l'Université de Paris-Sorbonne.
Il enseigne l'histoire à l'Université du Québec
à Trois-Rivières. Ses champs de recherche
portent sur l'Amérique française, l'œuvre de
Champlain et l'histoire de Lanaudière. Sa
conférence a permis de faire revivre 325 ans
d’une histoire riche en événements et en
dévouement.

Christian Morissonneau, historien et marguillier à
la paroisse de la Purification.

Présentation visuelle commentée sur l'ornementation intérieure de
l'église et son mobilier par Maryse Chevrette
Madame Chevrette, artiste, professeure et historienne
de l'art est aussi une conférencière recherchée dans
Lanaudière, en Montérégie et dans la région de
Montréal. Sa présentation a permis de découvrir et
d'apprécier tous les éléments d'ornementation et de
mobilier qui constituent l'originalité de l'église de la
Purification, l'une des plus belles et la plus ancienne
du diocèse de Montréal.

Maryse Chevrette, artiste, professeure,
historienne de l'art et conférencière
recherchée.

26

L'HISTOIRE DE L'ÉGLISE ET DE LA PAROISSE (suite)
Des extraits du Livre d'Orgue de Montréal interprétés par Claudel
Callender

P

our compléter la présentation de
monsieur Christian Morissonneau et de
madame Maryse Chevrette et plonger les
participants dans l'ambiance du 18e siècle,
Claudel Callender a interprété des pièces très
anciennes tirées du Livre d'Orgue de Montréal.
Ce précieux manuscrit contenant près de 400
pièces de la musique d'orgue française
classique est arrivé à Montréal en 1724 avec
un jeune clerc de 28 ans, du nom de Jean
Girard. Une édition moderne préparée par M.
Kenneth Gilbert ainsi qu'un disque compact
sur étiquette Analekta en ont facilité l'accès
aux interprètes et ont redonné vie à cette
musique ancienne venue de France. Sous les
doigts de Jean Girard, cette musique a dû
maintes fois résonner pendant les offices à l'église Notre-Dame de Montréal.

Claudel Callender, interprétant une pièce du
"Livre d'Orgue" de Montréal sur l'orgue de 28
jeux, à traction mécanique installé en avril 1989
par Guilbault-Thérien de Saint-Hyacinthe. Le
buffet, de peuplier blanc, conçu en collaboration
avec l'architecte Claude Beaulieu, est l'oeuvre du
sculpteur Roger Dallaire. Quant à la console, elle
est de cerisier. Les tuyaux de façade sont d'étain
poli à 75%. L'instrument a été inauguré le 22
juin 1989 par Gaston Arel et Lucienne
L'Heureux-Arel.
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NOËLS D'HIER & D'AUJOURD'HUI, 14 décembre 2008
Vox Luminosa illumine la paroisse
Dans le cadre des événements Arts & Spiritualité, l'église de la Purification présentait
dimanche "Noëls d'hier & d'aujourd'hui" avec l'ensemble vocal Vox Luminosa qui a fait
salle comble. L'événement s'inscrivait dans le cadre du 325e anniversaire de la paroisse.
Le chœur de 14 voix a puisé dans un répertoire varié amalgamant les classiques du 17e
siècle et des negro spiritual, entre autres.
(Source: Hebdo Rive-Nord, 17 décembre 2008)

Christian Lépine, prêtre-curé, et
Carole Cartier, présentatrice des
événements Arts & Spiritualité où
de nombreux prix de présence ont
été tirés au sort.

Une foule heureuse et enthousiaste
s'était réunie pour l'occasion.
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Vox Luminosa illumine la paroisse, (suite)

L'Ensemble Vox Luminosa avec la chorale
d'enfants de la paroisse, dirigée par MarieLouise Rancourt, ont interprété "Marie
Noël" de R. Charlebois en conclusion de
programme.

Un remerciement particulier est adressé à
M. Jacques Giroux, organiste titulaire à la
Cathédrale de Joliette, qui nous honore
très souvent de sa présence et nous fait
bénéficier de son talent lors des
événements Arts & Spiritualité.

L'abbé Rosaire Bellay enregistrait
cette prestation afin de
l'immortaliser sur bande sonore.

29

EN L'HONNEUR DE LA VIERGE MARIE, 31 janvier 2009
Dans le cadre du 325e anniversaire de la paroisse de la Purification de la BienheureuseVierge-Marie, la Série Arts & Spiritualité a présenté un concert dédié à la Vierge Marie
pour célébrer la fête paroissiale. Le concert a été présenté le samedi 31 janvier 2009.
Au programme se sont succédé les plus beaux Ave Maria, ces hymnes à la Vierge d'une
beauté éternelle : Schubert, Gounod, Bach, Caccini, Mascagni, Gagnon, Arcadelt, SaintSaëns, etc. Ils ont été interprétés par les solistes Raphaëlle Paquette, France Périgny,
Francine Champigny, sopranos, et les membres des chorales paroissiales de la Purification
et de Notre-Dame-des-Champs dirigés par Claudel Callender, organiste titulaire à la
paroisse de la Purification.

Les artisans de cette magnifique soirée : les
membres des chorales des paroisses de la
Purification et de Notre-Dame-des-Champs ainsi
que Claudel Callender, chef de chœur, et Maryse
Chevrette, historienne de l'art.
Solistes sopranos : Francine Champigny,
Raphaëlle Paquette et France Périgny.
Organiste : Lucie Gagnon.

Ces airs magnifiques qu'on ne se lasse jamais d'entendre étaient accompagnés d'images
projetées sur écran, représentant la Purification de la Vierge Marie dans la peinture et
commentées par Maryse Chevrette, historienne de l'art.
Cet événement, où l'art et la spiritualité étaient au rendez-vous, a permis de créer un
moment unique et privilégié de beauté, de recueillement et de ressourcement.
Carole Cartier, relationniste
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Conférence de Maryse Chevrette sur les représentations de la
Purification de la Vierge Marie dans la peinture
La Vierge Marie a été une source d’inspiration dans l’art depuis des siècles. Ayant porté Jésus,
Dieu fait homme, en son sein, elle a porté la Lumière et cette Lumière irradie à travers elle :
Lumière d’humilité et de douceur, Lumière qui
touche les cœurs blessés, Lumière qui appelle à
la force de l’amour.
Dans l’Ave Maria, le Je vous salue Marie, le ciel
et la terre se rencontrent, l’archange Gabriel
salue Marie et nous nous joignons à sa
révérence devant celle qui est tout à la fois
pleine de grâces et l’humble servante du
Seigneur. Elle est ainsi le modèle de l’Église et
de toute communauté chrétienne, dont la
mission est d’accueillir Jésus, d’en vivre et de le
donner au monde.
Le tableau de la Présentation de Jésus au Temple met en scène la Sainte Famille qui se présente
à Dieu dans la prière. Marie, mère, et Joseph, père adoptif, offrent leur enfant Jésus à Dieu,
s’offrent eux-mêmes et leur vie familiale à Dieu, afin d’être totalement au service de son Plan
d’Amour. L’Ange et la Bible, Syméon et Anne sont témoins de cet événement de Lumière qui est
source d’espérance car Dieu vient dans le monde, et il vient dans le monde en passant par une
famille.
La fête de la Purification de la Bienheureuse Vierge Marie, c’est la fête de l’Immaculée, de celle
qui n’avait pas besoin de purification. Dans son humilité elle
participe à ce rite religieux et nous invite à avoir soif de
purification, nous qui sommes pécheurs, qui nous éloignons
facilement de Dieu, qui faisons le mal et qui sommes négligents
dans l’accomplissement du bien.
L’église de la Purification est appelée à être un milieu où rayonne
la Lumière de l’Amour divin, où retentit l’appel à la purification
pour devenir enfants de Lumière.
Christian Lépine, prêtre-curé
Maryse Chevrette, artiste, historienne de l'art et
conférencière, commentant de magnifiques œuvres
d'art représentant la Purification de la Vierge Marie
dans la peinture.
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Interprétation des plus beaux Ave Maria par les chorales de la
Purification et de Notre-Dame-des-Champs

Les chorales de la Purification et de Notre-Dame-desChamps.

France Périgny, soliste aux paroisses
Notre-Dame-des-Champs et la
Purification.

Une assistance nombreuse et ravie par la beauté des
chants interprétés et des œuvres d'art présentées en
l'honneur de la Vierge Marie.

Un goûter a permis de réunir les artisans
de la soirée et les participants dans une
ambiance de convivialité et de partage.
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CONCERT GALA 325e ANNIVERSAIRE, 5 avril 2009
Messe du Couronnement de Mozart
Le point culminant des festivités
du 325e anniversaire a été sans
contredit le concert gala Mozart,
présenté le 5 avril 2009. Au
programme, les chefs-d'œuvre de
la musique sacrée de W. A.
Mozart: la pièce maîtresse, la
Messe du Couronnement K.317, et
Ave Verum, Laudate Dominum,
Exultate Jubilate, Sancta Maria,
Regina Coeli et Lacrimosa du
Requiem. Ces œuvres ont été
interprétées par l'ensemble vocal Ensemble vocal Vox Luminosa, l'Orchestre des jeunes de Joliette
Vox Luminosa, les solistes et les solistes sous la direction de Claudel Callender.
Raphaëlle Paquette, Chantal
Denis, Luc Arsenault et Philippe Martel, accompagnés par 12 membres de l'Orchestre
symphonique des jeunes de Joliette, sous la coordination de M. Bernard Ducharme, de M.
Jacques Giroux, organiste titulaire à la cathédrale de Joliette et du trompettiste M.
Michael Plummer. (Légende: Hebdo Rive-Nord)

En hommage au père Fernand Lindsay
Le Concert Mozart était dédié au père Fernand Lindsay,
décédé quelques jours avant l'événement, soit le 16 mars
2009, à l'âge de 80 ans.
Pour rendre hommage à ce grand pionnier de la vie
musicale lanaudoise, les artistes ont interprété le
Lacrimosa de la Missa de Requiem K.626 de Mozart.
Deux
jeunes
violonistes
de
l'Orchestre symphonique des jeunes
de Joliette.
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L'effet Mozart dévoilé à la Purification
Les Lanaudois ont été transportés par l'effet Mozart avec des pièces comme la Messe du
Couronnement, Mozart a créé une œuvre intemporelle qui ne laisse personne indifférent.
À son écoute, on s'y laisse transporter, puis on y capte un moment d'exception".
(Source : Hebdo Rive-Nord 25 mars 2009).

"La musique de Mozart s'avère un véritable antidote aux angoisses et aux souffrances
humaines car elle nous rappelle la présence de Dieu à travers des chefs-d'œuvres
intemporels d'une saisissante beauté". (Claudel Callender).
"Puisque la musique classique est un langage universel, nul besoin de la connaître pour
l’apprécier". (Christian Lépine).

Plus de 300 personnes s'étaient réunies
pour célébrer en musique le 325e
anniversaire de la paroisse de la
Purification, avec la Messe du
Couronnement de Mozart.

Chantal Denis, alto, Raphaëlle Paquette, mezzo-soprano,
Claudel Callender, chef de chœur et directeur artistique, Luc
Arsenault, ténor et Philippe Martel, basse, ont transporté les
spectateurs dans l'univers de Mozart.
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Extraits de "Ma vie avec Mozart", par Éric-Emmanuel Schmitt,
éditions Albin Michel
"Un jour, Mozart m'a envoyé une musique, elle a changé ma
vie".
"Cher Mozart, lorsque je t'écoute… Expérience mystique ou
expérience musicale, il s'agit d'un instant suspendu dans le
temps. L'événement se révèle si intense qu'on ne peut le
mesurer à l'aune habituelle des secondes, des minutes ou des
heures. On participe à une extase détachée qui a ses propres
lois, son organisation".

Reconnaissance à nos partenaires

Tous nos remerciements aux partenaires majeurs du Concert gala du 325e anniversaire.
Étaient présents : la Ville de Repentigny, représentée par M. André Cyr, maire suppléant,
et les conseillers Cécile Hénault, Denyse Peltier et Raymond Hénault, la Caisse Desjardins
de Repentigny, représentée par M. Jacques Demers, M. Scott McKay, député provincial de
l'Assomption et M. Nicolas Dufour, député fédéral de Repentigny.
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MESSE DEUIL & ESPÉRANCE, 31 octobre 2009
Pour clore sa programmation spécialement conçue pour le 325e anniversaire de la
paroisse, Arts & Spiritualité présentait une messe sur le thème "Deuil & Espérance", le 31
octobre 2009. La Messe "Deuil & Espérance" était une invitation à porter notre regard
vers Jésus-Christ pour y puiser la force d’affronter les aléas de la vie. Malgré les
difficultés, les souffrances et les deuils qui jalonnent notre vie, il faut nous rappeler que
nous sommes appelés à marcher, par la grâce de Jésus-Christ, vers le Royaume de Dieu,
la Communion des Saints et la Vie Éternelle !
La messe était célébrée par l’abbé Christian Lépine, prêtre-curé, assisté de l’abbé Julien
Huron, nouveau vicaire de la paroisse. La cérémonie s’est déroulée au son des
magnifiques voix de l’Ensemble vocal Vox Luminosa, dirigé par Claudel Callender. M.
Jacques Giroux, organiste attitré à la Cathédrale de Joliette, les accompagnait à l’orgue.

Christian Lépine, prêtre-curé et Julien Huron, nouveau
vicaire à la paroisse.

Procession d’entrée.

Les paroissiens étaient invités à tourner leur regard vers
l’espérance pour faire face aux aléas de la vie.
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FAIRE MÉMOIRE
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RAPPELONS-NOUS…
L'église de la Purification, la plus ancienne du diocèse de Montréal et
l'une des plus belles
 Avant 1684, Repentigny était considéré comme une mission : un prêtre missionnaire
desservait la seigneurie. Extrait d'un rapport sur l'état général des missions commandées par
Mgr de Laval en 1683 : Saint-Sulpice, 4 familles, 12 âmes – Repentigny, 28 familles, 118 âmes
– Lachenaie, 20 familles, 70 âmes – Île Jésus, 6 familles – 30 âmes.
 En 1678, les colons établis à Repentigny, les uns à la suite des autres, à partir du Domaine
de M. Le Gardeur, construisirent leur propre chapelle sous le vocable de «La Conception de
la Vierge Marie». Mgr de Laval érigea Repentigny en paroisse canonique le 4 novembre
1684, sous le vocable de «l’Assomption de la Bien-heureuse Vierge Marie», vocable gardé
jusqu’en 1838. La paroisse prit alors le nom de «La Purification de la Bienheureuse-ViergeMarie».
 La construction de l’église actuelle a débuté en 1723 et s’est échelonnée sur une période
d’environ 5 ans. Une chapelle en bois et une église en pierre, érigées sur des sites différents,
l’avaient précédée. Ne répondant plus aux besoins, elle fut réparée et agrandie en 1850.
 Cette plus ancienne église existante du diocèse de Montréal a une caractéristique
particulière; son cimetière est attenant comme ceux des églises de l'Île d'Orléans et de
quelques autres au Québec.
 La sacristie, la troisième depuis 1753, date, de 1836. À l'époque, on y accédait par une porte
percée derrière le maître-autel. En 1907, on la replaça par deux portes latérales, on revint à
la porte unique après l’incendie de 1984.
 L'église de la Purification de la Bienheureuse-Vierge-Marie a été déclarée monument
historique le 23 mars 1978 par le ministère des Affaires culturelles qui l'annonça
officiellement, exactement 300 ans après la construction de la première église de la
Seigneurie, laquelle avait été bâtie à l'ouest de Repentigny sur le Domaine seigneurial (près
du pont Le Gardeur).
 Le 12 octobre 1984, un incendie a endommagé l'intérieur du bâtiment, mais on a pu sauver
la plus grande partie des éléments du décor. Malheureusement, la voûte a été complètement
détruite, ainsi que les fresques sur les colonnes de la nef, les boiseries du chœur et les
vitraux.

Informations tirées :
1- L'église de la Purification de la Bienheureuse-Vierge-Marie, dépliant, Repentigny, 2009.
2- L’Histoire de Repentigny, Christian Roy, La Société d'histoire MRC l'Assomption, 302 pages, 1995
3- Notes du Père Lucien Leblanc, père Saint-Sacrement, 
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IL Y A DES ÉGLISES…
Il y a des églises posées au sommet des villages, dominant le paysage environnant,
pointant fièrement leur flèche allongée vers le ciel.
Pas la nôtre!
Il y a des églises majestueuses, immenses et richement décorées qui se donnent des airs
de cathédrale.
Pas la nôtre!
Il y a des églises modestes, en bois ou en briques, qui osent à peine se distinguer de leur
environnement.
Pas la nôtre!
Il y a des églises modernes dont les lignes futuristes intriguent le passant et attisent sa
curiosité.
Pas la nôtre!
Il y a des églises qui accusent le poids des ans; leurs murs se lézardent, leur toit coule,
l’humidité les ronge et l’abandon les guette.
Pas la nôtre!
Il y a des églises dont les jours sont comptés; peu fréquentées, endettées, elles devront se
convertir ou tomber.
Pas la nôtre!
Notre église est vieille, mais vivante. Simple mais fière.
Agrandissement, transformations, cures de rajeunissement au gré des modes, projet de
remplacement par un édifice contemporain et incendie font partie de son histoire.
Et elle est toujours là, directement assise sur le sol, se permettant la singularité d’être
parallèle à la rue et le prestige d’être monument classé, veillant sur ses paroissiens
enterrés à ses côtés, accueillant fidèles et visiteurs jour après jour, dimanche après
dimanche, année après année, siècle après siècle...
Notre église a quelque chose que les autres n’ont pas : c’est la nôtre!
Gabrielle Deschamps
Membre d’une famille souche de Repentigny
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UNE ÉGLISE ET UN ART QUI TRAVERSENT LE TEMPS
 En 1747, le sculpteur Antoine Cirier contracte un marché pour l'érection de trois retables
(construction verticale portant un décor peint ou sculpté, placée sur un autel, ou en retrait
de celui-ci.) Il sculpte aussi les deux tabernacles latéraux encore en place.
 En 1761, Philippe Liébert reprend le travail des retables, aidé du sculpteur Vincent Lenoir.
Malgré les modifications ultérieures, des parties importantes du retable actuellement en
place sont probablement l'œuvre de Liébert.
 À ce jour, subsiste le tabernacle du maître-autel, premier ouvrage connu de
Liébert, réalisé bien avant ceux des églises de Vaudreuil ou de
Châteauguay.
 En 1808, Louis-Amable Quévillon livre à la paroisse la base (le tombeau) du
maître-autel encore en place.
 Mais ce sont les travaux réalisés en 1907, d'après les plans des architectes
Gauthier et Daoust, qui attribueront au décor intérieur son cachet actuel.
La voûte sera complètement restaurée, de même que la configuration des lieux selon les
nouveaux changements, soit la chaire et les bancs qui sont remplacés et l'ajout d'une
nouvelle balustrade.
 La lampe du sanctuaire en argent massif, signée d'un orfèvre
québécois ayant étudié à Paris, Laurent Amyot, est acquise en
1788.
 Un magnifique ciboire en argent massif est acheté en 1808. Il
s'agit là d'une œuvre de Pierre Huguet-Latour, orfèvre né à
Québec et venu s'établir à Montréal
 Au nombre de ces œuvres, le magnifique orgue à traction
mécanique installé en 1989 par le facteur d'orgues GuilbaultThérien, dessin de l'architecte Claude Beaulieu de Montréal.
 En 1992, un superbe tableau est placé au-dessus du maîtreautel évoquant " La Présentation de Jésus au Temple ", il est
l’œuvre de l'artiste peintre Pierre Lussier, de Saint-Michel-deBellechasse. La bénédiction du tableau a eu lieu le 7 février
1993, en présence de l'artiste, à l'occasion de la fête patronale.
 Deux verrières, réalisées par
Marcel
Chabot,
artistepeintre
de
Montréal,
représentant l'Annonciation
sont venues compléter la
décoration du chœur.
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DES PAROISSIENS SE SOUVIENNENT
Une doyenne raconte
Un peu à l’ouest de l’église, vers le 421 rue NotreDame, se trouvait la chapelle privée des Pères
Lebel. En plus de servir de reposoir lors de la FêteDieu, on l’utilisa comme lieu de culte lors de la
rénovation du presbytère et de l’église dans les
années 1930. Une statue de la Vierge provenant de
cette chapelle est toujours restée dans ma famille
et m’a suivie dans la résidence où j’habite
maintenant.
Je me souviens d’avoir réalisé des dessins sur les
tiroirs du grand meuble de rangement de la
sacristie de l’époque. Des broderies, tant sur des
chasubles que sur les tentures installées aux
fenêtres de l’église lors des funérailles, étaient
l’œuvre de mes mains et de celles d’autres dames
de la paroisse. Nous avons aussi peint différents
motifs sur des bandes de tissu que l’on accrochait
aux colonnes à ces mêmes cérémonies.

Fête Dieu vers 1943
Reposoir à la maison Albert Rondeau.

Lors de la visite de l’évêque, aux trois ans, un repas aux allures de banquet était servi au
presbytère. La coutume voulait que les restes de ce repas soient donnés au sacristain.
Mon mari ayant exercé cette fonction et ma famille comptant six enfants, nous avons été
heureux de bénéficier à quelques reprises de ces plats spéciaux et succulents.
Longtemps, des statues ont décoré le chœur de l’église et les autels latéraux. Il y en avait
une au-dessus de la porte menant au chemin couvert, peut-être Saint Antoine ou Saint
François-Xavier. Pendant une cérémonie, alors que le sacristain venait tout juste de
franchir cette porte, la statue bascula et tomba dans un grand fracas. Elle était, bien sûr,
en morceaux; mon mari, heureusement, n’avait que frôlé la catastrophe.
Thérèse Benoît Longpré 
 décédée le 29 décembre 2009

41

Une époque revit
« Camille, mon père, bien que cultivateur, fait également à l’occasion des travaux de
construction. En 1921, lui et son frère Thélésphore obtiennent le contrat pour démolir l’ancien
presbytère de Repentigny et en reconstruire un nouveau au même emplacement. Je me souviens
d’avoir apporté le dîner avec ma mère sur le chantier. Les hommes faisaient le plâtre sur des
lattes de cèdre à cette époque. Notre oncle et notre père s’occupaient de cette tâche. Le coût de
la construction avait été passablement élevé pour l’époque : 15 000 $. » (p.18)
« Bien sûr, la religion occupe une place importante dans la famille. Tous les dimanches, nous
allons à la messe. Souvent, quelques personnes vont à la « basse messe » (plus courte, 20
minutes) à 7 heures le matin. Par la suite, elles gardent les jeunes enfants du deuxième groupe
pour la grande messe de 9 heures.
J’ai servi la messe plusieurs fois jusque vers l’âge de 15 ans quand le curé Robillard du village est
décédé. Il était long dans ses sermons, quelquefois trois quarts d’heure de discours. Certains
somnolaient. Pas étonnant avec les longues semaines de travail qui nous étaient imposées. Mais
nous étions heureux.
Après la messe sur le perron de l’église, il y avait la criée. Le père Beaudoin annonçait des
encans, des ventes, les assemblées spéciales de conseil de ville, etc.
Avions-nous peur de l’enfer ou du purgatoire? Pas vraiment. Mais à tous les ans durant le
carême se tenait une retraite de trois jours à l’église. Alors, un prêtre étranger venait prêcher
(un discours d’environ une heure) le soir pendant ces trois jours. Les prêcheurs mettent
beaucoup d’emphase sur l’enfer et le purgatoire. Certains paroissiens avaient peur. (…)
En plus, il y avait la retraire fermée pour les hommes. Elle était organisée par Ernest Quintal de
Charlemagne. À tous les ans, les hommes étaient invités à passer trois jours au Collège des pères
sur le boulevard Gouin à Montréal. La retraite impliquait trois jours de sermons et de prières. J’y
suis allé une fois avec le groupe alors que j’avais environ vingt ans.
À la mort de monsieur Quintal, conformément à ses souhaits, la liste de tous les noms des gens
qu’il avait incités à aller à la retraite fermée a été déposée dans sa tombe. Il concevait
probablement qu’il s’agissait d’un visa direct pour le ciel sans escale au purgatoire!
Le Pâques de mon enfance est important. C’est une fête religieuse que notre mère ne manque
jamais. Elle prépare un dîner spécial pour la famille. Nous allons chercher de l’eau de Pâques au
fleuve avant le lever du soleil pour bénir la maison. » (p. 37-38)
Jean-Paul Rivest
Extraits tirés de :
RIVEST, Jean-Paul. Mon histoire, Charny, Les éditions du Fada, 2005, 126 p.
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Marcher au catéchisme
Dans les années 1930, une cérémonie fut organisée à l’église pour souligner le départ d’un
vicaire, M. Allard. J’étais petite fille et je le trouvais bien beau. J’eus le plaisir, lors de cette
fête, de lui offrir des fleurs et un petit-cousin, Roland Thouin, lut un texte de
circonstance.
À la demande du curé Caron, j’ai fait, bénévolement bien sûr, la transcription de
baptêmes, mariages et sépultures dans les registres paroissiaux.
Gisèle Thouin Guindon

Marcher au catéchisme était une étape importante dans notre vie d’enfant.
Au début du printemps, des jeunes de la paroisse, venant du village et de la campagne, se
retrouvaient à l’église pendant trois ou quatre jours. Là, monsieur le curé nous instruisait
tout en vérifiant nos connaissances sur la religion. Ainsi préparés, nous franchissions
cette étape de notre vie chrétienne : la communion solennelle.
À la fin de l’été, les quarante-heures constituaient un acte de dévotion auquel les
paroissiens se faisaient un devoir de participer. Pendant quarante heures d’affilée, le
Saint-Sacrement était exposé au milieu d’une profusion de fleurs qui décoraient le
sanctuaire. Jour et nuit, les fidèles se relayaient afin d’assurer présence et adoration
continues à l’église.
L’une de nos sœurs présenta sa fille au baptême, ayant choisi pour elle le prénom
Francine. Le curé de l’époque ne voulait pas qu’on lui donnât ce prénom : c’était bon,
disait-il, pour un personnage de roman fort populaire à la radio, pas pour une petite
catholique de sa paroisse. Mais la maman eut gain de cause et notre nièce Francine est
toujours là.
Gisèle Thouin Guindon
Jeannine Thouin Ricard
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De servant de messe à marguillier
Dans les années trente, avant même que la rue principale de Repentigny soit pavée (route
2 du temps), des travaux furent entrepris au cimetière paroissial pour en hausser le
terrain. Des voyages de sable provenant du haut de la terre de mon père, Adrien Rivest, y
furent transportés à l’aide de quatre tombereaux. Cette terre s’étendant du fleuve à la
rivière, c’était une véritable corvée que de charrier ces voyages dans les routes
poussiéreuses.
La visite de paroisse était, en ces temps, un événement annuel important. Le dimanche, le
curé annonçait en chaire le secteur visité au cours de la semaine : de telle famille à telle
famille. Comme l’on savait de jour en jour où le curé en était rendu, on s’arrangeait pour
être à la maison au moment de sa visite. Il échangeait avec ses paroissiens et bénissait la
maisonnée; peut-être certains en profitaient-ils pour s’acquitter de la dîme.
Enfant, j’ai très souvent servi la messe. Certains matins d’hiver, dans la sacristie, il n’y
avait que Mme Ildège Lamarche qui assistait à la messe célébrée par M. Caron. J’étais
payé 5¢ pour mes bons offices.
Plus tard, je fus l’un des marguilliers fondateurs de la paroisse Notre-Dame-des-Champs.
Robert Rivest
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Matins d’hiver
Je suis née à Repentigny le 27 avril 1935, troisième d’une famille de huit enfants. Nous
demeurions à quatre milles de l’église dans le bas de la paroisse. Tous les dimanches, nos
parents nous emmenaient à la messe. En hiver, je me souviens encore de certains jours
glacials. Emmitouflés dans des couvertures de chat sauvage, les pieds appuyés sur des
briques que maman avait fait chauffer dans le four toute la nuit et que papa avait
déposées dans le fond de la carriole, il arrivait, même à cela, que nous souffrions de ces
froids sibériens.
Juste à me remémorer ces événements, j’en ai encore des frissons. L’hiver, nous longions
les bordures du fleuve Saint-Laurent pour nous rendre à l’église : cela facilitait la route au
cheval car il y avait moins d’accumulation de neige. Parfois, quand il y avait eu une grosse
tempête dans les jours précédents, mon père devait arrêter et dételer le cheval pour lui
faire « taper » son chemin en lui faisant piétiner la neige pour aplatir le banc de neige. Le
spectacle du fleuve gelé à l’infini était tellement beau que cela me faisait oublier pendant
quelques instants ces matins froids. Rendus au village, durant le temps de la messe, mon
père laissait le cheval et la carriole à l’écurie du forgeron située à quelques maisons de
l’église. Avant le retour à la maison, la femme du forgeron nous invitait à nous réchauffer
dans sa cuisine près du poêle; cela nous aidait à entreprendre le chemin du retour.
Puis, lorsque nous avions fait notre première communion, nous devions aller à la messe
pendant neuf premiers vendredis du mois d’affilée pour nous assurer le ciel. Au retour de
la messe, avant d’aller à l’école, nous déjeunions car nous devions être à jeun depuis
minuit la veille si nous voulions communier. C’était la coutume dans le temps. Vous
pouvez remarquer que la religion était très présente dans notre vie.
Que de merveilleux souvenirs j’en ai gardés!
Thérèse Provost
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Lorsque j’étais jeune
Lorsque j’étais jeune, autour des années 1940, la Petite L’Assomption (aujourd’hui
boulevard L’Assomption) où nous habitions n’était pas ouverte à la circulation automobile
l’hiver. Pour aller à la messe dominicale, nous passions à travers champs en voiture
d’hiver jusque chez notre grand-père Deschamps dont la terre commençait au bout de la
nôtre. Rendus là, nous montions dans l’automobile que mon père laissait en permanence
chez son père pendant la saison froide et, par la grand-route, nous nous rendions à
l’église.
Dans le stationnement en face de l’église, de l’autre côté de la rue, les paroissiens
attachaient chevaux et voitures à des poteaux munis d’anneaux en fer.
La vente des bancs d’église se faisait, si j’ai bonne mémoire, à l’automne. Les bancs de
ceux qui ne renouvelaient pas leur paiement étaient mis aux enchères. M.Oscar Beaudoin
agissait comme encanteur. Évidemment, pour les meilleures places, il fallait mettre un
peu plus. Entre 5$ et 10$, on était dans les prix.
Quand on est enfant de chœur, tout peut arriver. Un jour qu’il y avait funérailles, Gérard
Thifault, Réal Thouin et moi-même étions arrivés à l’avance à la sacristie. Réal me
demanda d’aller à l’arrière de la nef chercher un lampion. Je m’y dirigeai donc et, en
passant à côté du catafalque, support impressionnant et lugubre dans lequel on entrait la
tombe, j’entendis cogner de l’intérieur sur les parois… Je ne sais pas si j’ai eu vraiment
peur, mais je suis certain d’avoir eu un petit frisson. C’était Gérard qui s’y était caché!
Je garde un souvenir particulier d’une visite au presbytère en compagnie de mon père : le
curé Caron nous avait montré de petites voitures tirées par des chevaux qu’il sculptait
lui-même dans le bois. Quand ce prêtre mourut, il fut exposé, selon la coutume, dans
l’église, allongé dans son cercueil, la tête et les épaules légèrement remontées. Cette
image ne s’est jamais effacée.
Claude Deschamps
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Nos étés à Repentigny
Repentigny a beaucoup changé depuis notre enfance, et encore plus depuis l’enfance de
nos parents et grands-parents. Malgré la modernisation et les changements qui ont
bouleversé cette ville, il reste un repère presque inchangé depuis quelques siècles; l’église
aux deux clochers qui continue de veiller sur ses habitants. L’église de la Purification, c’est
l’âme du village, le lieu de rassemblement où se retrouvent les souvenirs de nos ancêtres.
C’est le témoin de tant d’événements heureux et malheureux.
C’était un événement heureux pour nous, fillettes habitant la grande ville de Montréal et
séjournant l’été à Repentigny, que d’enfiler nos belles robes le dimanche matin pour nous
rendre à la messe à l’église. Il fallait être correctement vêtues et arborer notre grand
chapeau de paille, car au milieu de vingtième siècle, les dames et les demoiselles devaient
avoir la tête couverte. Maman nous disait : « Lorsqu’on va à l’église, on met ses plus
beaux habits, comme si on allait rencontrer le roi. »
À chaque été, monsieur le curé sermonnait régulièrement ses ouailles au sujet des tenues
indécentes, en particulier les shorts et les robes trop décolletées ou trop courtes.
Quand la messe était terminée, on s’amusait à regarder le bedeau sonner les cloches. Il
n’était pas très grand et il s’agrippait aux cordes qu’il tirait bien fort, ce qui l’entraînait
tout de même assez haut. Puis, il retombait rapidement et il reprenait les mêmes gestes
en les diminuant graduellement jusqu’à ce que les cloches s’arrêtent complètement de
tinter.
Ma cousine Michèle Goulet m’a raconté que, le jour de son baptême au milieu des années
40, une grosse cloche était tombée tout près d’elle et de sa porteuse au moment où la
famille sortait de l’église. Comme tous en sont sortis indemnes, la famille a vu là le signe
d’un miracle!

47

Dans Mes souvenirs, mon père, Gilles Grenier (1913-1996), raconte certains faits relatifs à
la paroisse de la Purification.
« Un soir de Noël, il était près de minuit et j’étais seul sur la route. Je me rendais à la
messe de minuit. Comme je passais vis-à-vis des bâtiments d’Adrien Rivest et que les
derniers tintons sonnaient à l’église, j’entendais les vaches meugler et j’imaginais qu’elles
se mettaient à genoux pour adorer l’arrivée de l’Enfant-Jésus. (p.39)
« Pour la procession de la Fête-Dieu, la foule prenait toute la largeur de la route. Les
cloches sonnaient tant que la procession était à la vue du bedeau. La procession débutait
avec les Enfants de Marie, précédées de leur bannière avec cordons tenus par le Conseil,
de même pour les Dames de Ste-Anne qui étaient toutes gantées. On récitait le chapelet à
haute voix, puis les hommes dirigés par Raoul Royal chantaient des cantiques. Suivait le
dais porté par les marguilliers sous lequel le Curé transportait l’ostensoir. Deux enfants
de chœur se relayaient pour l’encenser. La procession se déroulait en alternance du côté
ouest ou du côté est de l’église. Une petite chapelle en bois de cinq pieds par dix pieds,
située du côté ouest de notre maison sur le terrain d’Onésime Rivest, a servi de reposoir
de même que la chapelle du côté ouest de l’église, d’une grandeur moindre que la
chapelle Bonsecours dans le Vieux-Montréal. Quand je l’ai visitée, elle servait de hangar; le
mobilier aurait été donné à la chapelle de la Réparation.
À chaque année, le reposoir se faisait sur le perron de différentes maisons. Pendant
plusieurs années, les glaïeuls qui ornaient le reposoir provenaient du jardin de mon père.
Que sont devenus les enfants qui personnifiaient les anges? » (p.49)
« À cette époque, le long de la route, nous pouvions croiser quelques croix du chemin. J’ai
déjà vu une famille qui récitait la prière du soir autour d’une croix sur le chemin de la
Petite L’Assomption. » (p.50)
Nicole Grenier
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Les cloches de mon village
La maison de mon enfance était située tout près de l’église. La sacristie et le muret de pierres le
long du cimetière bornaient notre terrain. Ces bâtiments anciens meublaient quotidiennement
mon paysage et le son des cloches ponctuait la vie paisible du village.
Par beau temps, les deux clochers se découpaient nettement et fièrement sur le ciel bleu. Par
contre, l’hiver par gros temps de neige, ils se confondaient avec les flocons et finissaient par
disparaître dans la tourmente. L’été, si je voyais ces deux cônes argentés devenir tout à coup
clairs et tranchants sur un ciel anthracite, je savais que l’orage approchait et qu’il fallait rentrer.
De saison en saison, les cloches rythmaient les jours de mon enfance. Matin, midi et soir
résonnait la volée familière de l’angélus; à l’occasion, les sonneries joyeuses des mariages ou des
baptêmes coulaient jusqu’au bout du village, tandis qu’en d’autres circonstances, les notes graves
des glas tombaient comme de lourdes larmes. Durant la semaine sainte, les cloches devenaient
muettes et je croyais qu’elles étaient vraiment parties à Rome!
Un jour, le tintement inaccoutumé d’une cloche secoua le village. Ma mère déclara d’une voix
ferme : « Ça, c’est le tocsin, un malheur est arrivé. » Aussitôt une agitation gagna spontanément
la rue. Les hommes, prêts à aider, s’interrogeaient; les femmes, intriguées, sortaient sur leur
galerie, retenant les enfants. Quelqu’un a crié : « La grange de Chariste est en feu ». Alors tous
ceux qui le pouvaient se précipitèrent vers le lieu du sinistre. Ma mère nous interdit de sortir de
la cour. Nous aperçûmes une épaisse fumée noire s’élever dans le ciel et on entendit gémir les
bêtes. C’était la désolation, l’émoi dans le village. Oui! Un malheur était arrivé. L’heure était au
secours et à l’entraide. Le tocsin en martelait l’urgence.
Tout fut calciné. Dans les jours qui suivirent, les corvées s’organisèrent pour reconstruire la
grange. Monsieur le curé Lorange autorisa le travail le dimanche. Les gestes de générosité se
multiplièrent tant et si bien qu’à peine quelques semaines plus tard, la vie avait repris son cours
normal à la ferme Rivest.
En ce début de juin de l’année 1947, j’ai entendu le mot « tocsin » pour la première fois. Pour la
première fois aussi, son timbre sec a frappé mes oreilles. Je ne l’ai jamais oublié.
Carillons joyeux, carillons tristes, les cloches de l’église de mon village m’ont beaucoup parlé,
battant la mesure du temps. Leur langage s’est frayé un chemin dans ma mémoire et ce langage,
je l’entends encore.
Louise Robillard
Verchères 2009
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Arrivée des Sœurs
Des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie à Repentigny
C’était à la fin des années 1940. Elles étaient six religieuses : la supérieure, trois enseignantes, la
professeure de piano et de chant et la cuisinière.
Les petites filles furent alors appelées à former un chœur de chant; elles se retrouvèrent ainsi à l’église
tous les soirs des mois de Marie et du Rosaire ainsi qu’aux messes de certaines fêtes. C’était bien
entendu pour les filles demeurant dans le village.
Doux souvenir du mois de mai avec ses parfums de muguet et de lilas! Nous, les petites sœurs SaintJean, coiffées de notre béret, montions les marches du jubé de l’église de la Purification pour rejoindre
nos compagnes de l’école et chanter, dirigées par une religieuse et accompagnées à l’orgue par Colette
Deschamps. Naturellement, le Tantum Ergo et C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau faisaient
partie de notre répertoire. Quel beau mois de mai du temps de notre jeunesse!
Nous, les p’tites Saint-Jean, comme certains nous appelaient, demeurions à côté de l’école et à deux
maisons de l’église. Comme il était interdit à une religieuse de circuler seule dans la rue, nous devions
accompagner l’une d’entre elles chacune notre tour et sommes ainsi devenues sacristines pour les
assister. Quand les religieuses déménagèrent sur le boulevard Brien, l’école voisine devint celle des
garçons seulement.
Lors d’une visite du curé Lucien Lorange dans une classe de quatrième année, installée cette année-là
dans la salle paroissiale située en face de l’église (ancien Rona), Monsieur le Curé avait posé ces
questions à tous les élèves : « Quelle est la date de la fête de la paroisse? Quel nom porte-t-elle? » Aucun
élève ne le savait. Avec le consentement de la maîtresse, mademoiselle Rollande Mousseau, les élèves ont
dû écrire cent fois cette phrase : « Notre paroisse est la Purification de la Bienheureuse Vierge Marie,
fêtée le 2 février. » Suzanne n’a jamais oublié cette journée-là, même après 50 ans.
Le bon vieux temps
Faits vécus racontés par notre père, Joseph-Ovide St-Jean, propriétaire de la Boulangerie St-Jean.
- L’hiver, lorsque le fleuve était gelé, les garçons le traversaient à pied ou en voiture pour aller courtiser
les filles de l’autre côté, à Verchères. C’est ainsi que des couples se sont formés et soldés par des
mariages. Ces femmes ne voyaient pas souvent leurs parents, faute de moyen de transport au cours des
trois autres saisons.
- Lors d’une messe de minuit à Noël, un bon fidèle chrétien catholique, prenant place au jubé, s’est
retrouvé tête première sur les fidèles… conséquence d’avoir trop fêté avant la venue du Messie.
Légende
- Un été survint à Repentigny une épidémie de sauterelles qui menaçaient les récoltes des cultivateurs.
Ces derniers supplièrent leur curé de faire quelque chose. Celui-ci décréta une neuvaine pour les
enrayer. Leurs prières furent exaucées et les sauterelles traversèrent le fleuve pour se retrouver à
Verchères. Quelle ne fut pas la surprise, deux semaines plus tard, de les voir revenir, le curé de
Verchères ayant à son tour décrété une neuvaine. Le curé de Repentigny en vint à la conclusion que les
habitants de Verchères étaient plus pieux que ceux de Repentigny puisque les sauterelles étaient
réapparues.
Monique, Suzanne et Louise St-Jean
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Souvenirs de mon enfance
Notre ferme était voisine du presbytère et de l’église. C’est pourquoi mes sœurs et moi
avons beaucoup chanté lors des mois de Marie, mois de Saint-Joseph et mois du Rosaire
où il y avait Salut du Saint-Sacrement tous les soirs.
J’ai beaucoup de souvenirs du curé Caron (années 1940). Entre autres, il empruntait
notre cheval Black pour monter à notre érablière et se rapporter de l’eau d’érable.
Presque tous les soirs, il venait faire une courte visite chez nous; il lui arrivait de bercer
mon petit frère Gilles. Et, tous les étés, il s’installait dehors et faisait sa bière d’épinette
pour l’année.
En hiver, le bedeau, M. Lamarche, empruntait à l’occasion notre cheval pour gratter la
neige dans le chemin qui donnait accès à l’église. Il est même arrivé que mon père soit
allé chercher un cercueil avec son cheval et sa voiture, les conditions hivernales ne
permettant pas au corbillard de circuler.
Je me permets un souvenir plus personnel. Vers 1952-1953, j’ai été couronnée « reine du
catéchisme » ou « reine de mai ». C’était les religieuses qui organisaient cet événement.
L’élève de 9e année (dernier degré qui s’offrait à Repentigny) ayant obtenu la meilleure
note en catéchisme était élue « reine ». Et les meilleures des degrés inférieurs devenaient
« dames d’honneur ». Ainsi, la reine, coiffée d’une couronne de muguet et vêtue d’un
manteau bleu, et sa cour, composée des dames d’honneur couronnées de lilas et habillées
de blanc, se rendaient en procession de l’école à l’église pour assister à un Salut du SaintSacrement des plus solennels. Toutes prenaient place sur des prie-dieu installés à l’avant
de la grande allée.
« De la reine du jour
Et de toute sa cour
Chantons l’honneur! »
entonnait au jubé le chœur des élèves sur l’air de « God Save the Queen. »
Laurianne Thifault
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Au temps des chantres
Au temps de mon cours primaire, nous recevions de temps à autre à l’école la visite de
Monsieur le curé Lorange. Je me souviens que son propos revenait souvent sur la parabole des
talents. Il devait trouver cette histoire fort appropriée à notre situation d’élèves. Il n’était pas
alors question de monnaie dans cet enseignement, mais de talents pour les matières scolaires…
Si les garçons et les filles de mon village et de ma génération n’ont pas fait fructifier leurs
talents, ce n’est certes pas parce que leur pasteur ne les y a pas invités.
Qu’elles étaient tristes les messes de funérailles de notre enfance! Tout ce noir aux fenêtres,
aux colonnes, aux vêtements sacerdotaux, autour du cercueil… Et tous ces gens, apparentés au
défunt ou à la défunte, vêtus de noir ou de leurs habits les plus foncés.
Et le Dies Irae qui rendait l’atmosphère encore plus inquiétante!
Mais ce qui m’impressionnait davantage, c’étaient les paroles que l’on pouvait lire sur des
bandes verticales de part et d’autre du maître-autel :
« Priez pour moi, vous qui êtes mes amis,
Car la main de Dieu m’a frappé. »
Pas très rassurant quand on a huit ou neuf ans!
Heureusement, les coutumes ont changé. L’espérance est venue ajouter sa couleur à ces rites
éprouvants. Un Être miséricordieux s’est substitué au bras vengeur que cette phrase suggérait.
Mon père, Paul-Émile, comme son père Ulric et quelques-uns de ses frères, était chantre à
l’église. Il lui arrivait le dimanche, avant la grand-messe, de s’asseoir au piano pour réviser, dans
son gros recueil de chants grégoriens à la couverture manquante, quelque antienne de la messe
du jour.
Quant à mon grand-père Ulric, il chanta longtemps « Mon Dieu, bénissez la nouvelle année » à
la messe du Jour de l’An. C’était une tradition, ça lui était réservé. Je connais des gens qui se
rappellent ce moment avec émotion.
Une certaine année, on demanda à quelques fillettes dont j’étais de se joindre à la chorale des
hommes pour la messe de minuit. Quel honneur et… quel bonheur! Dirigé par M. Roland
Quintal, le chœur prépara une messe à deux voix dont l’harmonie m’enchantait. Je n’imaginais
pas plus belle musique. À cette messe de Noël, je me retrouvai donc au jubé avec mon père, mes
oncles et mes cousines. Mon frère, soutane d’apparat et surplis garni de dentelle, servait la
messe, peut-être même les trois messes. Ma mère, pour sa part, avait loué une « place de banc »
dans celui d’une pieuse femme de la paroisse qui posait toujours la même condition : pas de
parfum!
Peut-être est-ce lors de cette nuit magique que s’est révélé mon goût pour le chant choral!
Gabrielle Deschamps
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La famille Rivest se souvient
Sœurs, frères, belle-sœur et beau-frère sommes réunis aujourd'hui chez notre sœur
Geneviève, la 2e d'une famille de 12 enfants, pour fêter ses 93 ans.
Voici quelques anecdotes qui nous ont rappelé de très beaux souvenirs de notre jeunesse
dans la belle paroisse de la Purification de la Bienheureuse-Vierge-Marie de Repentigny.
Geneviève se souvient que c'était très important d'aller à la messe tous les dimanches et
aussi le 1er vendredi du mois. Elle était enfant de Marie, elle se rappelle même qu'elle a
pris des cours de chant dans la sacristie et que son professeur était aveugle.
Étienne se souvient d'avoir été enfant de chœur presqu'à l'âge adulte. C'est lui qui, le
jour de Pâques avant le lever du jour, allait chercher de l'eau de Pâques au fleuve.
Denise se rappelle que l'on allait à l'église en voiture. L'hiver, notre père mettait des
grosses couvertures de carrioles sur nous pour que nous n'ayons pas froid. Je me
souviens aussi d'avoir sauvé ma petite sœur de la noyade, alors que nous étions avec ma
mère à laver de la laine de mouton dans le fleuve, sur le bord de la chaloupe. Événement
qui s'est bien terminé.
Lucie se rappelle qu'à la procession de la Fête-Dieu, elle a fait un ange sur la galerie de
monsieur Prud'homme où le reposoir se trouvait. Elle se rappelle avoir chanté avec la
chorale à Noël dans le jubé à l'âge de 10 ans. Elle se souvient, que lorsqu’elle est allée
déposer les bans à l'église annonçant son mariage, c'était le curé Lucien Lorange, et
comme elle était mineure, il a fallu que son père l'accompagne.
Pour terminer, nous voulons remercier nos parents, Camille et Marie-Blanche Rivest, de
nous avoir éduqués dans la joie et l'amour, nous étions très heureux. Merci de nous
avoir guidés dans le bon chemin de la religion catholique, nous sommes chanceux d'avoir
encore de bons prêtres dans notre paroisse. Continuez, nous avons besoin de vous
autres!
Un gros merci de la part de quelques membres de la famille Rivest
Geneviève, Étienne, Denise et Lucie
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LA PAROISSE
DANS LE MONDE D'AUJOURD'HUI
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LA PAROISSE CATHOLIQUE
Christian Lépine, prêtre-curé

UNE ÉGLISE CONSTRUITE PAR JÉSUS-CHRIST. La paroisse catholique est une communauté de
foi en Jésus-Christ qui a fondé son Église sur les apôtres ayant à leur tête Pierre, et sur leurs
successeurs, les évêques et le pape.
Pour réaliser sa mission, l'évêque divise son diocèse en paroisses, qui sont des communautés
chrétiennes centrées sur le sacrement de l'Eucharistie. Il fait appel à des hommes ordonnés au
ministère sacerdotal pour qu'ils prennent soin de ces communautés en présidant l'Eucharistie et
en veillant à la croissance du Peuple de Dieu, qui grandit en célébrant Dieu dans le culte et les
sacrements, en s'imprégnant de la Parole de Dieu, en vivant la solidarité et en s'engageant dans
le monde, à la suite de Jésus-Christ.
UNE MAISON DE PRIÈRE. La paroisse est une «maison de prière» car elle est centrée sur JésusChrist qui en est le cœur et la source. Apprendre à prier, apprendre à rencontrer le Seigneur
dans un face à face et un cœur à cœur, est un appel qui s’adresse à chaque être humain car il
est créé par Dieu, et à chaque baptisé car, par le baptême, Dieu habite l’âme de la personne.
L’Esprit Saint agit dans les cœurs, au fond de l’âme, pour qu’y retentisse le nom de Jésus, pour
conduire à l’adhésion de foi en notre Seigneur, pour nous faire participer à sa vie et à son
amour. L’Esprit Saint suscite en nous une prière filiale confiante et nous amène à prier les uns
pour les autres par des prières d’action de grâce, de demande et de louange. La paroisse est
appelée à favoriser la rencontre avec le Christ, sa miséricorde et sa justice, son salut et sa grâce,
sa lumière et sa force, sa tendresse et sa paix, Lui qui a le pouvoir de faire de nous des enfants
du Père et des frères et sœurs les uns des autres.
UNE ÉCOLE DE LA FOI. La paroisse est une «école de la foi» car on ne peut être chrétien sans
prendre conscience des articles du Credo, sans approfondir l’identité de Jésus-Christ, sans
chercher à être son disciple qui marche à sa suite pour être au service de Dieu dans la
construction de son Royaume, sans mieux connaître l’être humain, homme et femme, le couple
et la famille, ainsi que le travail et la société, dans le Plan d’amour de Dieu, sans découvrir la vie
dans le Christ. La paroisse est appelée à promouvoir la lecture de la Bible, à faire connaître
l’enseignement de l’Église sur Dieu, l’être humain et le monde, afin que la Sagesse de Dieu
éclaire les intelligences et les cœurs et que la communauté chrétienne soit transformée par la
Parole de Dieu.
UNE FAMILLE DE FAMILLES. La paroisse est une «famille de familles» car c’est la famille qui,
en étant au service de l’amour, de la vie et de l’éducation, apporte des membres à l’Église, Corps
du Christ, Temple de l’Esprit Saint et Peuple du Père. Il y a comme une alliance naturelle entre
la paroisse et la famille, car la paroisse n’est jamais composée seulement d’individus, elle est
toujours composée de familles et d’individus qui font partie d’une famille. Et si quelqu’un est
seul, il est membre de la famille des enfants de Dieu, car l’Église est une famille, puisqu’être
chrétien c’est être enfant du Père éternel, dans le Fils unique, sous la conduite de l’Esprit Saint.
La famille elle-même est une église domestique, une communion qui participe à l’œuvre de la
création et du salut. La paroisse est appelée à soutenir la vie conjugale et familiale, encourager la
solidarité entre les familles, l’amitié entre les couples, la fraternité entre les personnes.
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I- Une maison de prière
 25e anniversaire d'ordination Sacerdotale de l'abbé Christian Lépine
28 septembre 2008
 La crèche vivante
24 décembre 2008
 Messe du 325e, présidée par le cardinal Jean-Claude Turcotte
1er février 2009
 La fête de la fidélité
14 février 2009
 Vendredi saint
10 avril 2009
 Veillée pascale
11 avril 2009
 Pâques
12 avril 2009
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25e ANNIVERSAIRE D'ORDINATION SACERDOTALE
DE L'ABBÉ CHRISTIAN LÉPINE, 28 septembre 2008
Il n'y a qu'un seul Prêtre, le Seigneur Jésus-Christ qui a fait de sa vie une offrande au Père, pour
le salut de l'humanité qui est marquée par le péché, la souffrance et la mort. Jésus-Christ, Fils
unique du Père éternel, crucifié et ressuscité, et unique Sauveur du monde, a construit son
Église qui est au service de l'humanité et a institué le ministère sacerdotal pour servir son Église
dans le monde. L'Église est le Peuple de Dieu en marche vers le Père, par le Fils, dans l'Esprit. Le
prêtre témoigne par sa vie que c'est par le Christ et par sa grâce que nous sommes sauvés.
Je bénis Dieu pour m'avoir appelé à la prêtrise, à l'obéissance, au célibat et au service. Je bénis
Dieu pour toutes les personnes qu'il a mises sur mon chemin, pour leurs questions, leurs
souffrances, leurs générosités et leurs joies, par lesquelles Il est passé pour me former.
Christian Lépine, prêtre-curé

Réjouissances et reconnaissance en cette fête jubilaire célébrant 25 ans de vie consacrée au service
de Jésus-Christ et du Peuple de Dieu.
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25e

ANNIVERSAIRE D'ORDINATION SACERDOTALE
DE L'ABBÉ CHRISTIAN LÉPINE (suite)

Entrée chaleureusement applaudie
par monsieur Jacques D'Arcy, p.s.s.
et monsieur Pierre Gagné, précédent
curé à la Purification.

Salle remplie de paroissiens
solidaires de leur pasteur.

Calice et patène offerts
par les marguilliers.
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LA CRÈCHE VIVANTE, 24 décembre 2008
En ce Noël 2008, une trentaine d’enfants ont participé avec joie à la crèche vivante en
représentant Marie, Joseph, les anges, les bergers, les Rois mages, les soldats et l’enfant
Jésus. Encore une fois, le mystère de Noël a touché les cœurs.
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MESSE DU 325e, PRÉSIDÉE PAR LE CARDINAL
JEAN-CLAUDE TURCOTTE, 1 février 2009
er

Famille pèlerine
Nous voulons honorer la Vierge Marie en la fête patronale de la paroisse. La fête de la
Purification de la Bienheureuse-Vierge-Marie s’appelle maintenant la fête de la
Présentation de Jésus au Temple. Elle est tout à la fois une fête de Marie, de la Sainte
Famille et de Jésus.
À l’occasion de l’anniversaire de fondation de la paroisse, nous célébrons cette fête riche
de sens, nous célébrons la foi, la valeur de la famille, la vie communautaire et
l’engagement social qui ont marqué 325 ans d’histoire.

Sainte Famille pèlerine, illustrée dans
le tableau de la Présentation de Jésus
au Temple, allant d'une famille à
l'autre, pour promouvoir un foyer de
prière dans chaque maison.

Le cardinal
Jean-Claude
Turcotte
accueille la
famille
Ledoux.

L'abbé Christian Lépine et le cardinal JeanClaude Turcotte accueillent la famille
Bourgeois.
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Prière en famille…
Pas facile…
Pas facile de trouver du temps…
Pas facile pour le p’tit dernier de garder son sérieux…
Pas facile pour la fillette de contenir ses fous rires…
Pas facile pour le plus vieux de laisser l’ordi de côté…
Pas facile pour les parents de rendre ça intéressant…
Non, pas facile…
En famille généralement,
on s’amuse, on bouge…
En famille généralement,
on fait des activités que tous apprécient…
Oui, en famille généralement
on passe du bon temps ensemble…
Prière en famille…
Pas facile mais tellement important…
Pas facile mais tellement enrichissant…
Pas facile mais tellement épanouissant…
Prière en famille…
Un p’tit temps d’arrêt au cours d’une semaine de fou
Un p’tit moment d’échange pour parler de choses importantes
Un p’tit temps précis pour discuter des vraies choses de la vie
Un p’tit moment pour échanger sur Jésus et ses enseignements
Avec l’aide de l’Esprit Saint, ces petits moments en famille nous ont permis de nous recentrer sur le plus
important, nous ont ouvert une très belle fenêtre sur l’Église, nous ont permis de faire grandir notre foi.
Les prières, les lectures et les échanges en famille ont été des occasions où on s’est amusés et où on a
passé du bon temps ensemble…hé oui, du bon temps! Quand notre plus vieux de 11 ans nous dit : « Hé
m’an, on n’a pas encore fait la prière cette semaine »… disons que c’est très révélateur!
Pas facile… mais possible… et tellement enrichissant!
Merci de nous avoir invités à vivre cette belle aventure… que nous poursuivrons.
La famille Caron
Papa Marco, Maman Sophie
Charles, 11 ans, Catherine, 8 ans, Jean-Christophe, 6 ans.
29 mars 2009
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LA FÊTE DE LA FIDÉLITÉ, 14 février 2009
La fidélité dans le mariage chrétien n'a pas d'âge, que ce soit 5 mois ou 60 ans. Une
quarantaine de couples mariés ont participé avec joie à une célébration de leur amour et
de leur fidélité.

Bénédiction par l’abbé Christian Lépine.

L’abbé Michel de la Chevrotière
bénissant un couple.
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VENDREDI SAINT, 10 avril 2009
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VEILLÉE PASCALE, 11 avril 2009

PÂQUES, 12 avril 2009
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II- Une école de la foi
 Expo bible
14 décembre 2008
 Carême de partage
 Le Chemin de croix
10 avril 2009
 Les parcours catéchétiques
 La première communion
25 avril & 2 mai 2009
 La confirmation
10 mai 2009
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EXPO BIBLE, 14 décembre 2008

La Parole de Dieu s’adresse à tous
quel que soit l’âge. De nombreuses
personnes ont pu consulter et se
procurer des livres, disques, vidéos,
ou jeux de nature religieuse.
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CARÊME DE PARTAGE
Organisme officiel de solidarité internationale de l'Église catholique au Canada

Du 25 février au 12 avril 2009
Le Carême de partage est la collecte annuelle de DÉVELOPPEMENT ET PAIX.
Depuis plus de 40 ans, les fonds amassés aident les populations d’Afrique,
d’Amérique latine, d’Asie et du Moyen-Orient. Le partage, c’est notre façon de vivre
la justice et la solidarité.

Le partage : pour combattre la pauvreté et l’injustice
Trois objectifs sont poursuivis par le Carême de partage, soit :
1- l’éducation du public canadien sur le développement international;
2- la collecte de fonds;
3- le renouvellement de l’esprit de carême.

L’esprit du Carême de partage
Pour nous, animés de la foi chrétienne, le Carême de partage offre un moyen
privilégié de collaborer à l’œuvre de justice et de création du Dieu de la vie.
(extraits du site internet de Développement et Paix : www.devp.org)

LE CHEMIN DE CROIX, 10 avril 2009
Les jeunes des deux paroisses, Notre-Dame-des-Champs et Purification, se sont réunis
pour vivre le déroulement du Chemin de croix.
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LES PARCOURS CATÉCHÉTIQUES

Notre-Dame-des-Champs – Purification de la Bienheureuse-Vierge-Marie

Rencontrer Jésus-Christ, le connaître et marcher à sa suite
La paroisse est une communauté d’éducation à la foi, à tous les âges de la vie, et une partenaire
naturelle de la famille. Les familles ayant des enfants de 7 à 12 ans sont particulièrement
concernées par la catéchèse, la première communion et la confirmation. On parle de parcours
catéchétiques parce que la vie chrétienne est une marche à la suite de Jésus-Christ, et les
parcours se veulent des lieux d’apprentissage à la connaissance et à la pratique de la foi. On
parle de sacrements d’initiation chrétienne parce que la vie chrétienne est un don de Dieu, un
don de la grâce de Jésus-Christ qui nous est transmise par les sacrements d’introduction à la foi,
à l’espérance et à l’amour.

Vie chrétienne
Les sacrements d’initiation chrétienne sont essentiellement le baptême, la confirmation et
l’eucharistie. Le baptême est le sacrement de la naissance à la vie de Dieu, de l’entrée dans la
communauté des enfants de Dieu, de l’engagement à être disciple de Jésus-Christ. La
confirmation est le sacrement de la croissance dans la vie de Dieu, de la responsabilité dans la
vie personnelle, familiale, sociale et ecclésiale, de l’engagement à être témoin de Jésus-Christ.
L’eucharistie est le sacrement de la nourriture qui nous fortifie dans notre vie de disciple et de
témoin de Jésus-Christ, d’instrument de son Amour et de sa Paix dans l’Église et dans le monde.
La vie de disciple et de témoin de Jésus-Christ demande la connaissance et la pratique de la
Miséricorde de Dieu et de son pardon, car nous ne sommes pas toujours fidèles à notre baptême
et nous manquons de miséricorde les uns pour les autres. Elle demande aussi la connaissance et
la pratique de la Bible, qui est Parole de Dieu, car Dieu nous éclaire et nous guide par cette
Écriture Sainte qui a été rédigée par des êtres humains inspirés d’une façon unique par l’Esprit
Saint et qui a donc Dieu comme auteur. La marche à la suite de Jésus-Christ demande aussi la
connaissance et la pratique de la prière car Jésus-Christ frappe à la porte de chaque personne
humaine et l’appelle à accueillir la Sainte Trinité, qui est Père invisible, Fils éternel et Esprit
consolateur, pour nous conduire à l’union transformante, dans l’Amour et la Vérité.

Aimer et servir les familles
Des familles font l’apprentissage de la prière en famille et découvrent qu’elle est une source
bienfaisante de communication, de douceur, de miséricorde, de soutien mutuel et de paix. Des
familles découvrent le sens du dimanche, du jour du Seigneur, dont on fait un jour de repos où
chacun des membres est appelé à se détacher de ses activités propres pour s’engager davantage
à être ensemble. Des familles font l’expérience de la messe comme d’un temps sacré pour
rencontrer Dieu dans l’écoute de la Parole et dans la communion au corps du Christ; comme
d’un temps offert au Seigneur, pouvant inspirer toute leur semaine pour grandir en sagesse et
aimer toujours davantage en vérité, totalement et gratuitement; comme d’un moment privilégié
pour venir puiser, avec d’autres familles chrétiennes, à la source de vie et d’amour.
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LA PREMIÈRE COMMUNION, 25 avril et 2 mai 2009

Messe expliquée
aux familles 22 mars 2009.

Moment d'amour, de
recueillement et de joie
qui revient chaque année
depuis les origines.
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LA CONFIRMATION, 10 mai 2009
Le don de l’Esprit Saint est si nécessaire pour marcher à la suite de Jésus-Christ et
témoigner de l’amour divin.

Mgr Jean Fortier, vicaire général du diocèse de
Montréal.

Des confirmés de mai 2009.

Cécilia Leblanc, chanteuse invitée à la paroisse, et
Lucie Gagnon, organiste.
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III- Une famille de familles
 La Société de Saint-Vincent-de-Paul
La Guignolée - 23 novembre 2008
 Le Relais pour la Vie
19 juin 2009
 Le Columbarium
22 juin 2009
 La collecte de sang
2 & 3 octobre 2009
 Les scouts
 Les Chevaliers de Colomb
 Le Club Lions
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LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
La Guignolée, 23 novembre 2008
Frédéric Ozanam (1813 – 1843), étudiant en droit à La Sorbonne de Paris, grand chrétien, fonde les
Conférences Notre-Dame, lieu de discussion sur la justice sociale. Son parti pris pour les défavorisés
lui vaut le défi de mettre en pratique ce qu’il croit. C’est là qu’il réunit ses amis et fonde la SaintVincent de Paul en 1833 -1834.
On relate que dès la première année de son existence, la Conférence Notre-Dame distribue 5 000 $
aux démunis alors victimes de l’incendie ayant détruit les 2/3 de la ville. La même année, les
Vincentiens inaugurent un hospice pour personnes âgées, fondent une Caisse d’économie pour les
travailleurs et les ouvriers et aident les immigrants allemands et irlandais nouvellement arrivés.
C’est en 1960 que M. Dupuis fonde la Société de Saint-Vincent de Paul, Conférence de la Purification.
En 1990, sous la présidence de M. Lucien Goulet, l’œuvre déménage ses pénates au sous-sol de sa
mercerie sur la rue Cherrier et devient le Garde-manger, local pour l’aide alimentaire. À ses débuts, la
Conférence de la Purification desservait toute la ville de Repentigny. En 1995, Mme Lucile Richard
officialisera le Comptoir de la Saint-Vincent de Paul, alors situé au 104 de la rue L’Écuyer. Plus tard, le
Comptoir déménagera dans le parc Industriel sur la rue Leclerc. Avec l’apport de la paroisse
Précieux-Sang en 1962 et de celui de la Paroisse Notre-Dame-de-Champs en 1966, le service s’est alors
limité au territoire de notre paroisse jusqu’en 2000. Sous l’égide du président d’alors, M. Goulet, il y
eut un processus de fusion des trois conférences paroissiales pour devenir la Conférence de
Repentigny (l’Essentiel) qui est aujourd’hui l’une des plus prospères et actives au Québec et même au
Canada.

Équipe de bénévoles en pleine
action caritative.
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LE RELAIS POUR LA VIE, 19 juin 2009
Célébrer, rendre hommage et lutter.
Le Relais pour la Vie, qui se tenait au parc de l’Île
Lebel, a permis d’amasser plus de 320 000 $. Plus
de 5 000 personnes, marcheurs et visiteurs, étaient
sur les lieux pour participer à des moments de réflexion et
d’encouragement, pour se solidariser avec les personnes atteintes du cancer.

L’activité s’est amorcée avec l’envolée de
plusieurs colombes, gage de paix et
d’espoir.
L’équipe représentant la paroisse de la
Purification de la Bienheureuse-Vierge-Marie.

Vers 22 h, lorsque le soleil se couche, au son
de la cornemuse, les participants allument les
luminaires pour rendre hommage aux victimes
du cancer.
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Plus de 4 000 luminaires
ont illuminé la nuit.

LE COLUMBARIUM, 22 juin 2009
Vivre le deuil
La Bible connaît la peine d’une mère devant la mort de son enfant. Cette douleur est exprimée
de manière profonde par le prophète Jérémie : « Une voix se fait entendre, une plainte amère :
c'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée pour ses enfants, car ils ne
sont plus » (Jérémie 31, 15).
Une des plus grandes souffrances de l'existence consiste en la perte d'un être cher. La peine qui
envahit l'âme au moment d'un tel drame a sa noblesse, car elle signifie l'amour et les liens tissés
tout au long d'une vie, toujours trop courte.
L'Église, lors d'une telle épreuve, a un rôle d'accueil, de soutien et d'accompagnement. C'est un
temps où les personnes dans le deuil sont invitées à confier leur douleur à Dieu dans la prière.
Il n'est pas rare d'entendre des personnes dire comment la liturgie des funérailles à l'église a été
source de réconfort et de paix, au-delà de leurs attentes. Jésus-Christ, qui a pleuré son ami
Lazare (Jean 11, 35), qui a lui-même dit « Mon âme est triste à en mourir » (Matthieu 26, 38) à
la veille de sa mort, est particulièrement présent lors de funérailles avec messe, car dans le
sacrement de l'Eucharistie, Il communique son amour qui porte nos péchés, nos souffrances et
nos morts sur sa croix, et qui agit dans la puissance de sa résurrection.
La liturgie des funérailles à l'église se déroule en
présence du corps; elle peut être suivie de
l'incinération ou célébrée en présence des cendres,
selon les circonstances. C'est une façon de vivre le
deuil en prenant le temps de passer par chaque
étape. La présence du corps ou des cendres donne
un espace pour respecter la dépouille de la personne
défunte, dans sa dignité de corps humain,
maintenant séparé de l'âme qui est immortelle, pour
connaître la résurrection de la chair à la fin des
temps. C’est un temps pour exprimer notre foi et
notre espérance en priant pour l’être cher en vue de
sa participation à la vie en Dieu, à la vie éternelle.
Le décès, le salon funéraire, l'église sont des étapes qui se succèdent pour conduire au cimetière
catholique où l'on fait reposer le corps ou les cendres. Alors que l'être cher nous a quitté, on
peut faire mémoire de l’amour vécu et des liens partagés, on peut prier pour la personne aimée
afin qu’elle accueille Jésus-Christ et son Salut, on peut espérer se revoir dans le Royaume de
l’Éternel.
Christian Lépine, prêtre-curé
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LE CIMETIÈRE DE REPENTIGNY A
MAINTENANT SON COLUMBARIUM

JARDIN COLUMBARIUM

L'Éternel
Cimetière paroissial
de la Purification à Repentigny

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
Soulignons que le nouveau Jardin Columbarium appelé l'Éternel est la première phase
d'un aménagement pouvant accueillir jusqu'à 720 urnes. Une deuxième phase est
prévue dès que les besoins se feront sentir.

Pour information : 450-581-2484
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LA COLLECTE DE SANG, 2 & 3 octobre 2009
Collecte de sang organisée par les paroisses Purification, Notre-Dame-des-Champs, les
Chevaliers de Colomb et Héma-Québec à l'église Notre-Dame-des-Champs.

De gauche à droite : Christian Lépine, curé, Sylvie
Fortin, Fanny Bellemare-Martin, Héma-Québec,
Laurent Deschamps, président d'honneur, Chantal
Deschamps, mairesse de Repentigny, Lauréat
Rancourt, Chevaliers de Colomb. (Photo : Roger Lacoste)

Monsieur
Maurice
Lavoie,
donneur de sang émérite : 140
dons à ce jour.

Le personnel d'Héma-Québec dans le
feu de l'action.
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LES SCOUTS
Le scoutisme

Pour former des jeunes libres et responsables
La raison d’être du scoutisme est de contribuer au développement
de toutes les dimensions de la personne humaine : corps, caractère,
intelligence et, sens des autres et sens de Dieu. Cette approche
globale permet de former des hommes et des femmes équilibrés,
libres et responsables, capables d’une vie digne et heureuse en
famille, dans la société et dans leur communauté de foi.
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LES CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb est une organisation catholique de bienfaisance, à but non lucratif, qui
regroupe plus de 1,7 million de membres à travers le monde. Elle a été fondée en 1882 aux États-Unis
par l’abbé Michael J. McGivney, né à Waterbury (Connecticut), le 12 août 1852. Il fait des études en
prêtrise en 1868 au séminaire de Saint-Hyacinthe pour ensuite retourner aux États-Unis pour les
terminer. L'abbé commence son ministère comme vicaire à Noël 1877 et célèbre
sa première messe dans l'église de Ste Mary (New Haven). C'est donc dans cette
paroisse que l'abbé fonde le premier conseil des Chevaliers de Colomb en 1882.
Au Québec, le premier conseil #284 est fondé le 25 novembre 1897 par le grand
chevalier Dr James Guérin.
Les Chevaliers de Colomb sont un ordre de laïcs catholiques engagés dans la
célébration de la foi, de la famille et de la fraternité, leur premier principe étant
la charité.

Collecte de sang annuelle de concert avec
les paroisses de la Purification de la
Bienheureuse-Vierge-Marie et Notre-Damedes-Champs. M. Paul-Étienne Roy, reçoit
une
marque
de
reconnaissance
authentifiant son 100e don.

Déjeuner annuel
Centre à Nous.

au

Activité hot dog pour la
famille, en mai.
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LE CLUB LIONS
De nombreux paroissiens font partie du club Lions qui est une organisation caritative engagée dans
l'action communautaire depuis de nombreuses années.

Smoked meat Lions
Activité agréable qui a lieu tous les ans au
Centre à Nous pour venir en aide à nos
organismes et à nos personnes présentant des
demandes spéciales. Le club présente un
chèque symbolique affichant une partie des
montants versés.

Visite de personnes âgées dans certains foyers
de Repentigny. À l'occasion de Noël, les
membres Lions et leurs amis bénévoles
chantent avec les aînés.

La collecte de sang en collaboration avec les
scouts. Le club Lions de Repentigny aide le
mouvement des scouts de Repentigny.

Les Lions sont associés avec les Pétan-Coeur pour une
collecte de fonds. Les pétanqueurs jouent au parc Fréchette,
les recettes sont remises au club Lions de Repentigny.
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NOS
PARTENAIRES

67

68

69

70

Chers concitoyens,
Tous ceux qui ont participé aux activités
menées à l’occasion du 325e anniversaire
de la paroisse pourront en témoigner : la
magnifique église de la paroisse La
Purification est un précieux lieu de vie et
de spiritualité.
Je suis très heureux d’avoir pu contribuer
à préserver son indispensable présence
dans notre collectivité.
Le député de L’Assomption,
Scott McKay

Orgues Laliberté-Payment
C.P. 373
Repentigny, Qc J5Y 7C6
450-754-1473

765, Notre-Dame
Repentigny, Qc J5Y 1B4
450-654-3342
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Boulangerie Repentigny Inc
452, Notre-Dame
Repentigny, Qc J6A 2T4
450-581-1020
info@mariepain.com

545, Notre-Dame
Repentigny, Qc J6A 2T6
450-585-0100

Nos artisans sont réputés pour le soin
avec lequel ils personnalisent votre monument.
Nos services





Livraison partout au Québec
Gravure, nettoyage, réparation, photos de porcelaine et ornements
Consultation gratuite à domicile
Membre de l'Association des Détaillants de Monuments du Québec

A UX
FINES FLEURS
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Représentant Christopher Tunney
427, Notre-Dame Repentigny
450-581-2759

UNE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
EN MARCHE VERS DEMAIN
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JÉSUS-CHRIST :
HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN
JÉSUS-CHRIST EST AVEC NOUS. Il y a de nombreuses questions et inquiétudes concernant le
présent et l’avenir : sur le plan personnel, familial, social et ecclésial. Nous pouvons toujours
tenter de prévoir ce que sera demain mais, en regard de la foi, il y a une assurance qui nous est
donnée : Jésus-Christ est avec nous, hier, aujourd’hui et demain.
Jésus n’est pas disparu à nos yeux, lors de l’Ascension, pour nous quitter, mais pour être
davantage présent au cœur de notre cœur, au cœur de son Église, au cœur du monde. Il a laissé
ces paroles si précieuses : « Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du
monde » (Mt 28, 20).
Nous avons donc ensemble comme premier défi, celui de nous ouvrir au Seigneur, d’accueillir
son Plan de Création et de Salut, de partir de sa présence au milieu de nous, d’apprendre à nous
appuyer toujours davantage sur lui. Sommes-nous des disciples de Jésus-Christ ?
CROIRE EN JÉSUS-CHRIST. Être disciple de Jésus-Christ commence par la foi en Lui. Croire en
Jésus-Christ, c’est s’attacher à Lui dans la confiance en l’accueillant au fond de notre âme dans la
prière, l’Écriture Sainte et les sacrements. Croire en Jésus-Christ, c’est vouloir aimer Dieu de
tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toutes nos forces. Croire en
Jésus-Christ, c’est désirer ardemment être disciple de Jésus-Christ. Être disciple de Jésus-Christ,
c’est écouter sa Parole, à travers la Bible et la Tradition, et marcher à sa suite.
MARCHER À LA SUITE DE JÉSUS-CHRIST. Être disciple de Jésus-Christ, c’est marcher à sa
suite, c’est vivre dans l’imitation de Jésus-Christ. Marcher à la suite de Jésus-Christ, c’est
entendre et répondre à l’appel à servir, car Jésus-Christ est venu pour servir, s’est fait le
serviteur de tous en donnant sa vie pour tous dans la vérité, la miséricorde et la douceur : « Le
Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie »
(Mc 10, 45).
Marcher à la suite de Jésus-Christ, c’est le servir car « c’est le Seigneur Christ que vous servez »
(Col 3, 24), c’est servir les autres car « si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de
tous et le serviteur de tous » (Mc 9, 35), c’est servir par amour et « avec âme » (Col 3, 23).
SERVIR ENSEMBLE. Être disciple de Jésus-Christ, c’est faire de notre vie personnelle et
communautaire une vie de service. Le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour l’humanité tout
entière et, ressuscité, Il construit son Église pour qu’elle soit au service de Dieu et de l’humanité.
Mais l’Église, pour être servante, doit aussi être communion car pour évangéliser, elle doit
s’évangéliser elle-même, et pour transmettre au monde l’Amour divin, elle doit vivre de cet
Amour : « Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres » (Jn 13, 34).
C’est alors que nous pourrons être témoins de Jésus-Christ dans l’Esprit Saint : « À ceci tous
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l'amour les uns pour les autres » (Jn
13, 35).
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INSTRUMENTS DE LA PAIX DU CHRIST. Si nous nous centrons sur Jésus-Christ, si nous
cherchons à vivre de sa vie, nous serons pour notre temps des serviteurs de Dieu, des
instruments de la paix du Christ, des canaux de la miséricorde du Père éternel.
Nous ne savons pas ce que nous réserve l’avenir, il y a des motifs pour être inquiets, il y a des
incertitudes, mais si nous vivons le présent avec Jésus-Christ, nous pourrons aussi être avec
Jésus-Christ dans le futur. Si nous sommes avec Jésus-Christ, si nous nous enracinons dans le
mystère de Dieu, par nous et à travers nous le Seigneur pourra continuer de construire son
Église et d’en faire un milieu où se vit la communion tout en étant toujours en mission dans la
société d’aujourd’hui.
Repentigny est riche d’une vie de foi qui plonge ses racines dans l’histoire et qui persévère à
travers les difficultés de notre temps. Nous pouvons, avec Jésus-Christ et ensemble, relever les
défis actuels pour transmettre le bel héritage de la foi, de l’espérance et de l’amour.

Christian Lépine, prêtre-curé

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix!
Prière de saint François d’Assise
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l'amour.
Là où est l'offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l'union.
Là où est l'erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler,
à être compris qu'à comprendre,
à être aimé qu'à aimer.
Car c'est en se donnant qu'on reçoit,
c'est en s'oubliant qu'on se retrouve,
c'est en pardonnant qu'on est pardonné,
c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie.
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PRÉSENTATION DU NOUVEAU LOGO DE LA
PAROISSE DE LA PURIFICATION DE LA
BIENHEUREUSE-VIERGE-MARIE
"D'hier à demain"
Le 325e anniversaire de fondation de la paroisse
de la Purification de la BVM a été une occasion
de célébrations certes, mais aussi, de réflexions
sur le chemin parcouru et sur le sens profond
de la mission de cette paroisse de 325 ans dans
le monde d'aujourd'hui.
Le besoin s'est alors fait sentir de renouveler
l'image de la paroisse en lui donnant un
nouveau logo qui reflète autant son passé que
sa réalité actuelle.
Le mandat en a été confié à la firme Idée
Concept et plus particulièrement, à madame
Maria-Liliana Madriz, designer graphiste. Le
défi était de refléter les deux aspects importants
qui ont façonné et façonnent encore la couleur
propre et la réalité distinctive de la paroisse.
D'abord, illustrer la richesse de sa longue
tradition, la Purification étant l'une des plus
anciennes du diocèse de Montréal, tout en
évoquant l'engagement dans le monde
d'aujourd'hui.
Le logo présenté par madame Madriz prend toute sa force et sa signification en représentant l'image du
joyau patrimonial reconnu qu'est l'église de la Purification au cœur de la vie paroissiale et
communautaire à Repentigny. La sobriété et la beauté de son architecture ancienne sont respectées et
mises en valeur par une approche graphique moderne et épurée. Cette approche fait de l'église un lieu
familier, chaleureux et accessible tout en lui conservant ses aspects spirituels, intemporels et sacrés.
Les couleurs choisies viennent renforcer et donner vie à l'ensemble. Le gris représente l'ancienneté, les
vieilles pierres, les assises solides de l'église et de la paroisse, l'enracinement profond dans la
communauté. Le bleu marial, choisi en l'honneur de la Vierge Marie à laquelle la paroisse est dédiée,
représente autant l'élévation vers le sacré que l'ouverture à la compassion, à l'amour et à la
réconciliation, valeurs clés pour affronter les défis du monde actuel.
Le nouveau logo représente la paroisse comme un lieu de vie, de rassemblement et de culte puisant sa
force et sa stabilité dans ses racines profondes pour mieux rayonner et demeurer un phare lumineux, un
point de repère qui indique une voie d'espoir pour aujourd'hui et demain.
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UNE ÉQUIPE AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ

De gauche à droite : Jean Lavigne, Victorin
Savoie, Carole Bédard, Mercier Belzile,
Mélissandre Parent, Christian Lépine, Sylvie
Fortin, Claudel Callender, Alain Blais et
Jacques Dionne.

Julien Huron,
nouveau vicaire
à la paroisse.

LE COMITÉ RESPONSABLE
Album 325e anniversaire

Gabrielle
Deschamps
.

De gauche à droite : Raymond
Gervais, Carole Cartier, Christian
Lépine, Carole Bédard et Claudel
Callender.

Mot du photographe
Pendant toute l'année de ce 325e anniversaire (1684-2009) de la paroisse de la Purification de la
Bienheureuse-Vierge-Marie, ma mission et mon plaisir ont été de faire en sorte que tous les paroissiens
et amis de la paroisse ainsi que toutes les personnes qui ont participé aux commémorations gardent un
souvenir impérissable de ces événements qui écrivent une nouvelle page de notre histoire.

Raymond Gervais, éducateur photographe
Imprimé sur les presses de l'Imprimerie Jacques Ross le 21 janvier 2010.
Conception graphique et mise en page, Carole Bédard.
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PRIÈRE DE LA PAROISSE ET DE LA FAMILLE
Seigneur Jésus Christ, lorsque tu es apparu aux tiens après la résurrection, tu leur as dit :
«Allez donc!
De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du
Saint-Esprit; et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés.
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps» (Mt 28, 19-20). Puisque
tu veux que l'humanité parvienne au salut, tu veux aussi qu'elle reconnaisse la vérité, qui
peut, seule, nous conduire au salut (cf. 1 Tm 2,6). Tu es la Vérité.
Par toi, la vérité est devenue pour nous le chemin que l'on peut emprunter et qui nous
conduit à la vie. Sans toi, les questions fondamentales de notre vie demeurent sans
réponse. Sans toi, nous sommes comme des brebis sans berger (cf. Mc 6, 34).
Et toi, en montant au ciel, tu ne nous as pas laissés orphelins (cf. Jn 14, 18). Et tu n'as
pas seulement donné à tes disciples la mission d'enseigner à l'humanité le juste chemin,
mais, pour tous les temps, tu lui as promis l'Esprit Saint, qui, de génération en
génération, la guide vers la vérité tout entière (cf. Jn 16, 13).
Soutenue par le Saint-Esprit, la communauté des disciples – l'Église – annonce ta Parole
dans tous les temps. Dans l'Église, ta parole est vivante, elle est toujours présente et elle
ouvre l'avenir, car la vérité ne vieillit jamais, elle demeure toujours jeune.
Aide-nous à observer fidèlement ce que tu nous enseignes à travers la prédication de
l'Église. Aide-nous à porter avec joie le «fardeau léger» de la vérité (cf. Mt 11,30), qui ne
nous opprime pas, mais qui, en toi, fait de nous des fils du même Père et qui ainsi nous
rend libres. Aide-nous à te trouver dans les vérités de la foi, pour apprendre à te
connaître et à t'aimer. Aide-nous à devenir des amis de la vérité, tes amis et les amis de
Dieu. Aide ton Église à accomplir avec docilité ta mission au milieu des difficultés du
moment, sans se décourager. Aide-la à annoncer ton message avec droiture et sans en
trahir l'intégrité. Guide-la par ton Esprit et introduis-la dans les vastes horizons de la
vérité.
Nous te remercions, Seigneur, pour ta Parole et pour le message du Catéchisme, par
lequel ta Parole vient à nous. Aussi, pouvons-nous dire avec le psalmiste : «Combien
j'aime ta loi, Seigneur» (Ps 119, 97).
Oui, «ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route» (Ps 119, 105.) Amen.

Benoît XVI
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« Louez notre Dieu, vous tous qui le servez » (Ap 19, 5)

Merci à tous ceux et celles qui, depuis 1684, dans la discrétion ou la visibilité,
connus ou inconnus, ont servi Jésus-Christ, la famille, la paroisse et la société, pour
œuvrer à la construction du Royaume de l’Amour, au Nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit +.
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