QUELLE USINE !

ÿ Alors Yahvé Dieu modela lÊhomme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et
lÊhomme devint un être vivant Ÿ Gen 2 – 7
Dans le corps humain, il y a 6 millions de milliards de milliards de
molécules. La peau fait 4,5 mètres chez un adulte.
Pour faire fonctionner ce corps, ça prend 455 paires de muscles. Pour
sourire on en utilise 17 et pour marcher il en faut 54.
Pour amener lÊoxygène aux organes du corps, il faut 950 kms de
tuyaux et 550 millions dÊalvéoles qui occupent une surface de 200
mètres. Bout à bout, ils feraient une chaîne qui mesurerait 5 000 kms. 60 milliard de cellules de 5 000 genres
différents se baladent dans le corps. Tout ce petit monde mange. Au lit, on consomme 1 000 calories par
minute; assis, 1 390 par minute. Si on marche avec un sac de 10 kg sur le dos, on en consomme 4 000.
¤ 70 ans, on a déjà passé 25 567 jours à faire fonctionner la machine humaine, dormi pendant 12 ans, mangé
40 tonnes de nourriture en y passant 6 ans. On sÊest lavé pendant 2 ans. On est resté devant la télé de 500
jours à 6 ans. On a travaillé entre 8 et 9 ans. On sÊest déplacé à pied, en voiture ou autrement pendant 3 ans.
On a regardé sa montre durant 3 jours. On a bu 35 000 à 45 000 litres de liquide.
Notre coeur sÊest contracté 2,5 millions de fois et a pompé 180 millions de litres de sang. Nos poumons ont
effectué 500 millions dÊinspirations, ce qui aura consommé 15 millions de litres dÊoxygène.
Ça, cÊest une création de Dieu !
Bernard St-Onge / Railleries

Il ne faut à la Cour ni trop voir,
ni trop dire. Jean de La Fontaine
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TENUE DE SERVICE par Jean Lavigne, diacre
TIENS-MA LAMPE ALLUMÉE
Jean -Claude Gianadda
Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile,
Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile.
Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile,
Toi seul peux me guider.
1.- Allume dans mon cœur quelque chose de vrai,
Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre,
Ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années
Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma
lampe allumée, la flamme est si fragile,
Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile.
Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile,
Toi seul peux me guider.
2.- Allume dans mes yeux quelque chose de pur,
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre,
Ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr,
Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. Tiens ma
lampe allumée, la flamme est si fragile,
Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile.
Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile,
Toi seul peux me guider.
3.- Allume dans mes mains quelque chose de doux,
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre
De petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou,
Et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Tiens ma
lampe allumée, la flamme est si fragile,
Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile.
Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile,
Toi seul peux me guider.
4.- Allume dans ma vie quelque chose de beau,
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre,
Avec un goût d'amour et des rêves nouveaux,
Que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre. Tiens ma
lampe allumée, la flamme est si fragile,
Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile.
Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile,
Toi seul peux me guider.
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ÉV E I L À L A F O I

(Parcours catéchétique)

La semaine dernière, j’ai appris, comme chacun et chacune
d’entre vous, ce dont notre cher Victorin est atteint. Cet
homme humble, serviteur de tous, qui a le souci des autres,
qui se donne aux autres sans compter, un amoureux des
plantes (vous n’avez qu’à voir l’église comme elle en est
garnie)… cet homme que nous aimons tous est atteint d’un mal plus grand que
nous, un mal méprisant que nous détestons tous. Que faire pour aider et le
soutenir dans cette épreuve. Il n’y a pas de modèle à suivre ni de recette
miracle.
Beaucoup d’entre nous pensons que prier n’est pas suffisant. Bien oui! Prier,
c’est notre voix qui appelle, c’est un murmure à Dieu, c’est entrer en relation
avec Lui, c’est Lui parler, c’est Lui dire « Seigneur apprend-moi à prier! » La
meilleure prière encore est celle que chacun formule personnellement pour
s’adresser à Dieu et Lui faire parvenir ses besoins.
Même si Dieu est tout-puissant, il est aussi tout proche de nous. Il est
attentif aux besoins de chaque personne. Jésus est venu sur terre nous
révéler que Dieu est non seulement tout-puissant, créateur de toute vie, mais
un Père avec qui nous sommes appelés à entrer en relation dans la confiance,
tel un enfant. La seule prière d’ailleurs qu’il nous a enseignée commence par
ces mots « Notre Père... »
Alors, nous pouvons nous dire que peu importe sa forme, notre aide… notre
prière lui sera précieuse.
« Seigneur, nous Te confions notre frère et notre ami, Victorin!
Donne-nous, ainsi qu’à lui, à sa femme et sa famille,
la force de vivre pleinement ces moments difficiles! »
Louise G., rse  - Amour, joie, espérance
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NOUVEAUTÉ EN 2018
POUR LA PAROISSE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS
Levée de fonds par le biais d’un TIRAGE / BÉNÉFICE
Les billets seront en vente sur une période de 3 mois, du 10 mars au 17 juin 2018.
13 000 $ à gagner. Avec un billet au prix de 100 $, le détenteur a 4 chances sur 500 de
gagner.
Les billets seront vendus au presbytère de Notre-Dame-des-Champs, après les messes
et/ ou sur appel au 450-654-5732 ou à la paroisse de la Purification aux heures
d'ouverture du presbytère.
Le tirage final aura lieu à l’église Notre-Dame-des-Champs vers 11h :
- 17 juin : 4e tirage 10 000 $
Cette levée de fonds est pensée et organisée afin de protéger et de préserver notre
patrimoine religieux.
Merci d’y participer et bonne chance!

Si vous passez par Ottawa cet été, profitezen pour aller visiter l'exposition de Laurent
Amiot au Musée des beaux-arts du Canada,
du 11 mai au 23 septembre 2018.
Salle des Dessins et Estampes
380, promenade Sussex - Ottawa (Ontario)
K1N 9N4

Vous pourrez y voir notre lampe du
sanctuaire telle que vous la voyez
présentement avec M. Gilles Noël de Tilly.
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Le pape François a reçu en audience une
délégation de la Fédération internationale des
associations de médecins catholiques, lundi 28
mai 2018. Devant ce parterre de professionnels,
il a défendu la centralité du patient, ainsi que
les implications morales de la pratique
médicale.
« Votre travail est une forme particulière de témoignage chrétien ». Le Pape François a jugé
important de rappeler dans la matinée de ce lundi 28 mai les différents devoirs d'un
médecin catholique. Ceux-ci partent de la relation médecin-patient jusqu'à l'activité
missionnaire « pour améliorer les conditions de la santé des populations dans les périphéries du
monde ».
L'apport d'une conscience catholique
« L'identité catholique ne compromet pas votre collaboration avec ceux, qui, dans une perspective
religieuse différente ou sans croyance spécifique, reconnaissent la dignité et l'excellence de la
personne humaine comme critère de leur activité », a assuré le Saint-Père, leur conseillant de
continuer leur mission « avec sérénité et détermination». L'essentiel, considère le Souverain
pontife, est de mettre ces interventions médicales en cohérence avec leurs implications
morales.
Œuvrer contre la toute-puissance humaine
En effet, la médecine est loin d'être épargnée par l'avancée d'un paradigme technicoculturel couronnant «l'adoration de la puissance humaine illimitée» et «un certain relativisme
pratique». Face à de telles réalités, les médecins sont appelés à défendre la centralité du
patient, en tant que personne, «et sa dignité avec ses droits inaliénables, principalement le droit à
la vie».
La médecine, visage de l'écologie humaine
Cela est nécessaire à l'humanisation de la médecine, estime François, l'intégrant dans le
domaine de «l'écologie humaine». Il ne serait pas acceptable que leur rôle soit réduit à celui
de «simple exécutant de la volonté du patient ou aux besoins du système de santé dans lequel ils
travaillent».
Le Pape a ensuite mentionné le prochain congrès des médecins catholiques à Zagreb, du 30
mai au 2 juin, lors duquel ils réfléchiront sur le thème de la "sacralité de la vie et de la
profession médicale de Humanae Vitae à Laudato si". Être médecin est un véritable apostolat,
qui permet de servir dans la dignité et la sainteté, a-t-il conclu.
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LE RELAIS POUR LA VIE DE REPENTIGNY FÊTE SON 15e ANNIVERSAIRE!

Le 15 juin prochain le Relais de Repentigny soulignera son 15e
anniversaire. Nous vous invitons à participer en grand nombre. Comme
vous le savez déjà, les Relais pour la Vie de la Société canadienne du cancer
ont pour objectif premier d’amasser des fonds afin d’aider à financer la
recherche et à soutenir les personnes atteintes du cancer ainsi que leurs
familles. Vendredi, le 15 juin prochain, la marche des survivants prendra
son départ à 19 heures sous une envolée de papillons et l’événement se
poursuivra tout au long de la nuit et ce, jusqu’à 7h le samedi matin car le
cancer ne dort jamais.
Vous y vivrez 3 étapes : la première étant de célébrer le courage des
survivants par la marche d’ouverture de la cérémonie. Elle sera suivie, à la
tombée de la nuit, par la cérémonie des luminaires afin de rendre
hommage aux personnes qui se battent ou en mémoire de ces êtres chers
qui ont perdu leur combat. Et le relais prendra fin sur un engagement à
poursuivre la lutte contre cette terrible maladie.
Je m’appelle Marjolaine Léonard et je suis responsable des survivants au
sein du Relais pour la Vie de Repentigny. Je vous invite à former des
équipes afin de nous aider à éradiquer cette mortelle maladie. Vous n’avez
qu’à contacter Manon au 450-585-7756 ou, encore, Jean-Claude Lelièvre,
président du Relais au 450-585-6612. Pour vous inscrire comme survivant,
contactez-moi au 450-585-2971, je me ferai un plaisir de vous informer sur
le déroulement.
Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre.
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LAMPE DU SANCTUAIRE
Lumière et signe de la présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie
la lampe du sanctuaire brillera cette semaine pour
la Vierge Marie

Vente d’aquarelles
Dans le cadre d’une levée de fonds pour appuyer Fin à la faim, organisme
qui vient en aide aux familles dans le besoin, il y aura une vente
d’aquarelles de l’aquarelliste Gérard Provost, professeur à la retraite
décédé en janvier 2018, les 9 et 10 juin sur le parvis de l’église NotreDame-des-Champs. (En cas de pluie, cette activité sera remise à la semaine
suivante)
Ces œuvres seront mises en vente pour un don minimum de 5 $ pour les
petites aquarelles (12 pouces X 15 pouces) et de 10 $ minimum pour les
plus grandes (15 pouces X 30 pouces)
Au plaisir de vous accueillie en grand nombre!
Le Comité organisateur.

CITATION DE JEAN-PAUL II
Notre force ne provient pas du poids des armes,
mais de l'Évangile.
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CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
Messes de la semaine du 10 juin
8h30

10h00

11h30

8h30

19h00

8h30

8h30

DIMANCHE 10 JUIN
Roger Coulombe par sa fille Ginette
Rita Lemay par Shirley Lemay
M. Mme Guillaume Lafortune par Johanne et René
Élise Gauvin Champagne par la famille 1er ann.
St-Antoine-de-Padou par un paroissien
F. Marc Gagnon par Lucie, Jérome et la famille 10e ann.
Paul Major par la famille
Jeannette Guénette par sa fille Micheline
Georges Beauvillier par la famille
Paul Contant par la famille
Jacqueline Lesage Contant par la succession
Bernard Guindon par Mme Rock
LUNDI 11 JUIN
Jean-Jacques Lajeunesse par sa fille 4e ann.
Christine Bergeron par Anne-Marie Poirier
Huguette Rivest (offrande aux funérailles)
MARDI 12 JUIN
Suzanne Michaud par ses enfants
Jacques Yves Dupuis (offrande aux funérailles)
Marie Lapointe (offrande aux funérailles)
MERCREDI 13 JUIN
Parents défunts par Jean-Hugues Lessard
Jocelyn Lalonde par la famille
Huguette Tremblay (offrande aux funérailles)
VENDREDI 15 JUIN
Rita Lemay par Shirley Lemay
Gérard Provost (offrande aux funérailles)
Yves Doucet (offrande aux funérailles)

BESOIN D’UNE SALLE POUR VOS RÉCEPTIONS !
La paroisse Notre-Dame-des-Champs, située au 187,
boul. Iberville, vous offre l’opportunité de louer la salle
Lucille-Teasdale pouvant contenir 120 personnes
assises pour vos réceptions de tout genre (baptême,
mariage, funérailles, conférence, cours de formation,
spectacle…).
À votre disposition des services et
commodités tels que des chaises, tables, système audio,
cuisinette etc.
Information et réservation : Mme Pauline Bacon : 450-581-4528 OU 514-756-4218
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COMMUNAUTÉ PAROISSIALE LA PURIFICATION
DE-LA BIENHEUREUSE-VIERGE-MARIE
ACCUEIL AU PRESBYTÈRE
Sylvie Simard
lundi au vendredi - 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30
Carole Bédard, coordinatrice du cimetière
lundi au jeudi - 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30
(le soir sur rendez-vous seulement)

ÉQUIPE PASTORALE
Serge Charbonneau, prêtre-curé, Roger Dubois, diacre, Louise Gariepy, agente de pastorale et RSE,
Jean Lavigne, diacre, Fernand Robillard, prêtre collaborateur, Micheline Savoie, collaboratrice

RESPONSABLE DES PARCOURS CATÉCHÉTIQUES
Louise Gariepy, RSE

CONSEIL DE FABRIQUE
Jacques Dionne, président, Lauréat Rancourt, Cécilia Leblanc
Gilles Noël de Tilly, Normand Létourneau, Ralph Adonon et Jean-Louis Simard
VIE CHRÉTIENNE
Téléphonez au presbytère
450-581-2484
Des célébrations communautaires seront annoncées aux temps forts de
l’année liturgique.
Communiquer avec le bureau de la paroisse---------------450-581-2484
Visite aux malades
Information: Pierrette Mc Grath -----------------------------450-582-0850
Communion à domicile
Téléphonez au presbytère au moins six mois avant la date prévue.
Mariage
Une fin de semaine intensive de préparation au mariage est offerte au
printemps et à l'automne.
Lauréat Rancourt----------------------------------------------- 450-657-1376
Services de la liturgie dominicale
Jeanne d'Arc Proulx-------------------------------------------- 514-237-1228
Rencontres charismatiques (mardi à 19h)
Claudel Callender---------------------------------------------- 514-267-1404
Chorale paroissiale & organiste
Hélène Milot --------------------------------------------------- 450-581-5413
Adoration
SERVICES COMMUNAUTAIRES
Guy Gervais------------------------------------------------------ 450-581-8601
Âge d'Or
Accompagnement - fin de vie et endeuillés----------------- 450-966-9508
Albatros 14
Michel Aubry--------------------------------------------------- 514-941-8647
Chevaliers de Colomb (local 7701)
Johanne Dubois et Claudette Plourde----------------------- 450-581-3103
Cursillos
M.P.O.C.(maladie pulmonaire obstructive chronique) Lise Buron (prés. bénévole) Groupe Entraide Le Gardeur---- 450-581-8252
RANCA (reg. aidants naturels Comté l'Assomption) Caroline Vadeboncoeur---------------------------------------- 450-657-0514
François Grondin ---------------------------------------------- 450-582-9704
Mouvement Scouts - Coordination
Céline Dumais, Lorraine Cournoyer------------------------ 450-581-7784
Développement & Paix
Yves L'écuyer--------------------------------------------------- 450-582-3388
Société Saint-Vincent-de-Paul
Francine Delisle (marraine coup de pouce) ----------------------------------- 450-582-2677
La Maison de la Famille
Claude Breton -------------------------------------------------- 450-589-6379
Fraternité Foi et Vie
Jeannine Demers ----------------------------------------------- 450-581-0308
Société Canadienne du Cancer
Jeannine Varennes --------------------------------------------- 450-654-8437
Cancer-Aide Lanaudière
Christiane Ouellet----------------------------------------------- 450-581-6018
Cercle de Fermières Repentigny
Lise Lecouffe--------------------------------------------------- 450-581-9487
Services d'accompagnement spirituel
Raymond Gervais---------------------------------------------- 450-581-3194
Éducateur-photographe
François Longpré----------------------------------------------- 450-581-4024
Atelier d'histoire de Repentigny
Al-Anon (pour familles des alcooliques) --------------------------------------------------------------------- 514-866-9803
MERCI POUR VOS OFFRANDES
QUÊTE
DÎME
SPÉCIALE
2 163.00 $
100.00 $
$

Pastorale du baptême
Sacrement du pardon
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