Tout jeune, jÊai appris à célébrer la fête des mères à lÊécole. La maîtresse nous faisait apprendre par cﬂur un
ÿ compliment Ÿ et nous devions apporter 0.25 $ pour acheter une rose que nous remettions à notre mère en
lÊembrassant, lors dÊune soirée pendant laquelle évidemment nous présentions une ÿ séance Ÿ et un chant
sentimental, style ÿ Dans la vie, le premier cri, cÊest maman! Ÿ
De nos jours les coutumes ont changées. Les enfants offrent aux mères
carte fabriquée en dix minutes à même le matériel de bricolage de lÊécole,
guise de remerciement, cette chère maman se sent obligée de les amener
McDonaldÊs.

modernes une
puis,
en
manger chez

Non pas que je regrette le temps dÊautrefois, mais je mÊinterroge parfois sur la sincérité de ces sentiments ÿ sur
commande Ÿ. Quand on voit comment les ados se mettent leurs parents à dos quelques années plus tard, je
proposerais à lÊONU de décréter un moratoire à la fête des mères et des pères, histoire de réfléchir sur le sens
de ces festivités. ¤ moins quÊen cette année internationale de la famille, on réussisse à redécouvrir ce quÊest
une famille vraie où lÊenfant apprend non seulement ses droits avec des voitures à parois de polymère et des
couches anti-fuites, mais également ses devoirs dÊaffection et de respect de lÊautre.
En attendant, jÊoffre à toutes nos mères, au nom de ceux et celles qui les oublient, un hommage de gratitude
pour la vie quÊelles ont donnée et quÊelles continuent de communiquer par les dévouements de leur amour.
Malgré les temps et les coutumes, la mère demeure toujours la ÿ moman! Ÿ
Bernard St-Onge / Railleries

Ce qu'on donne aux méchants,
toujours on le regrette. Jean de La Fontaine
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TENUE DE SERVICE par Jean Lavigne, diacre
ASCENSION DE JÉSUS
Jésus quitte ses disciples et monte vers le Père. Jésus s'élève vers la Gloire éternelle. Jésus
disparaît dans le ciel et laisse toute la place à ses disciples. Avant de s'élever, Jésus les
avaient formés et il leur avait dit: "Allez dans le monde entier. Proclamez l'Évangile à
toute la création."
Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création
Pendant trois ans les disciples ont vécu de la parole. Ils l'ont accueillie, méditée, ingérée.
Aujourd'hui, ils sont aptes à remplacer Jésus, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'ils
sont formés. Jésus peut se retirer. Jésus passe le flambeau. Ils peuvent maintenant
assumer leur mission.
A travers la Mort et la Résurrection du Seigneur ils ont accédé au pardon, à la liberté
véritable, à la capacité de parler pleinement en leur nom propre, de parler pour Jésus,
de le révéler et d’offrir à chacun de le rencontrer.
Ils parleront un langage nouveau
Ils parleront un langage d'amour, de compassion, de miséricorde. Ils sauront parler un
langage que les pauvres, les malades et les affligés comprendront. Un langage qui
consiste à aller vers autrui, capable de le dynamiser par leur foi, leur espérance et leur
amour. Un langage universel compris en toute langue.
Actualisation
C'est à nous aujourd'hui, que s'adresse Jésus, en la célébration de son ascension. Il nous
interpelle à faire de même, "Allez dans le monde entier. Proclamez l'Évangile à toute la
création."
Nous disons " NON " ou " OUI " ?

CITATION DE JEAN-PAUL II
Proclamez la parole de Dieu
dans toute son authenticité.
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ÉV E I L À L A F O I

(Parcours catéchétique)

En premier lieu, j’aimerais vous remercier de vos prières tout au long
de l’année, pour les jeunes des Parcours catéchétiques. L’année se
terminait la fin de semaine dernière avec les Premières Communions.
Un beau groupe de 24 jeunes qui ont vécu tellement de beaux moments.
Bien sûr, je ne veux pas oublier de remercier sept catéchètes
extraordinaires qui se sont dévouées à ce groupe afin que cette
première fois soit un souvenir inoubliable.
L'Ascension du Seigneur! Oser se lever!
Il nous arrive à tous je crois, de rester là, à regarder le ciel! Pourtant, si Jésus est
disparu à nos yeux, ce n’est pas pour que nous attendions passivement qu’il revienne
prendre à sa charge notre bonheur. Nous devons accepter nos responsabilités de fils de
Dieu comme Il a assumé les siennes.
Jésus a fait un peu comme l’oiseau, qui pousse ses petits en bas du nid afin qu’ils volent de
leurs propres ailes. Et nous, nous nous écrasons parfois par terre, attendons naïvement que
quelqu’un vienne nous sauver!
Sans vouloir faire de jeu de mots… nous attendons le « messie ». Beaucoup de chrétiens
attendent comme ça, un « messie ». Ils se regroupent en paroisse, qu’ils appuient
financièrement pour avoir la messe chaque dimanche, et ils vont à la messe pour financer
leur paroisse! Alors, la paroisse devient une organisation qui tourne en rond, un groupe de
personnes qui ne fait rien… rien qu’attendre!
Oui, hélas… souvent nous attendons un « messie » qui vienne régler miraculeusement tous
les gros problèmes de notre monde sans exiger de nous aucun effort; sans que nous ayons à
sacrifier aucun de nos caprices.
Oui, nous rêvons d’un « messie » qui donne la paix à notre monde sans que nous ayons à
faire aucun geste de paix avec ceux et celles qui nous ont causé du tort.
Nous attendons un « messie » qui vienne nous sauver sans nous!
C’est bien vrai qu’on a besoin d’un sauveur, tellement vrai qu’on s’en fabrique d’autres quand
on néglige plus ou moins le Christ. On prête parfois l’oreille à ceux qui s’annoncent comme
des marchands de bonheur. Mais ce qu’il nous faut, ce n’est pas un sauveur qui fasse
magiquement tout à notre place.
Aujourd’hui, ce sauveur ressuscité nous le dit : « Allez annoncer à tous qu’ils ont raison
d’espérer plus de bonheur, de liberté et de paix qu’ils en connaissent actuellement! La
bonne nouvelle est que le salut est dans vos mains, dans vos pieds, dans votre sourire, dans
votre coeur… puisque vous avez en vous un Esprit, une force qui libère! »
« Seigneur, qu’est-ce que je fais de concret pour aider mon entourage à prendre
conscience que nous avons en nous la force que Jésus nous a promise! »
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.
Les tirages auront lieu à l’église Notre-Dame-des-Champs vers 11h de la façon suivante:
- 13 mai : 2e tirage 1 000 $

- 10 juin : 3e tirage 1 000 $

- 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!
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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
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CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
Messes de la semaine du 13 mai
8h30

10h00

11h30

8h30

19h00

8h30

8h30

DIMANCHE 13 MAI
Catherine Blanchard Fortin 14e ann.
Rolland Bouchard et Fernande Bélanger par les enfants
Marie Cloutier par sa fille Ginette
Réjeanne Roberge et Jacques Tougas par les enfants
Rolland Dénommée par sa famille
Normand Laplante par Micheline et Normand Boisvert
Marie Anna Thibert et Angelina Guindon par Lucienne et Bernard Guindon
Jean-Pierre Savard par son épouse et ses fils
Laurette et Henri Moïse par leurs enfants
Hénédine Bourque par la famille
Noëlla Ferron par ses enfants
Léonard Daraîche par la famille
Wildor Aubuchon par son épouse Mance
Gisèle Bergeron par la famille
LUNDI 14 MAI
Pauline Grenier par sa fille Josée
Simon Cloutier par son épouse Odile Dubé
MARDI 15 MAI
Suzanne Michaud par ses enfants
Lucienne Fournier (offrande aux funérailles)
MERCREDI 16 MAI
Thérèse Amireault par la famille 1er ann.
Jacques Benoît par la famille 1er ann.
Paul Contant par la famille
VENDREDI 18 MAI
André Laverdière par Jacqueline Laverdière
Jacques Moussette (offrande aux funérailles)
Richard Maillette (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
Jean-Claude Leblanc------------------------------------------- 450-582-2159
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
Micheline Mousseau-------------------------------------------- 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
-------------------------------------------------------------------- 514-866-9803
Al-Anon (familles des alcooliques)
MERCI POUR VOS OFFRANDES
QUÊTE
DÎME
SPÉCIALE
2 804.00 $
$
497.00 $

Pastorale du baptême
Sacrement du pardon
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