COCO BLANC
Un coco blanc n'est pas signe de vieillissement : c'est l'apparition de la douceur, de la
prudence et de la modération.
Un coco blanc ne veut pas dire que l'homme porte le poids des années, mais qu'il reçoit
des indices d'une sagesse en état d'attente, comme les coloris d'automne.
Un coco blanc est le repos pour d'aucuns, le réconfort et l'aboutissement d'un idéal rêvé
pour d'autres.
Un coco blanc est le présage d'un cycle de beauté qui s'achève et l'éveil de sentiments
plus justes et plus durables, pour entendre ce qui est bien et bon de la vie.
Un coco blanc, c'est la marque du véritable amour qui fleurit, l'aurore d'une vision plus
vaste et le crépuscule qui ouvre ses bras en signe d'accueil pour le Grand Voyage.
Bernard St-Onge / Railleries

UN R¯VE
Un jeune homme entre en rêve dans un magasin. Derrière le comptoir se tient un ange.
Le jeune homme lui demande : « Que vendez-vous? » L’ange lui répond : « Tout ce que
vous désirez. » Alors le jeune homme commence à énumérer : « Si vous vendez tout ce
que je désire, alors j’aimerais bien la fin des guerres dans le monde, l’élimination de
toute forme de pauvreté, l’intégration dans la société de tous les exclus, une Église
servante et fraternelle. » l’ange lui coupe la parole en disant : « Excusez-moi, monsieur,
vous m’avez mal compris. Ici nous ne vendons pas les fruits, nous ne vendons que les
graines! »
Réf. : Revue Notre-Dame –du-Cap, octobre 2017 (Repères de Paul Arsenault, o.m.i.)

Du rêve à la réalité, êtes-vous prêt à SEMER?

Nous ne croyons le mal
que quand il est venu. Jean de La Fontaine
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TENUE DE SERVICE par Jean Lavigne, diacre
SUIS-JE UN MENTEUR OU UNE MENTUESE?
Saint Jean nous dit: " Voici comment nous savons que nous le (Jésus) connaissons: si
nous gardons ses commandements. Celui qui dit: " Je le connais ", et qui ne garde pas
ses commandements, est un menteur: la vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde
sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. "
Connaître quelqu'un c'est plus que savoir son nom, c'est plus que faire quelque chose
avec lui, c'est être avec lui, c'est exister avec lui, c'est vivre en osmose avec lui.
Connaître Jésus c'est connaître ce qu'il est, ce qu'il vient faire, comment il agit, pense,
prie, nous donne en exemple. C'est connaître ses commandements, à savoir aimer le
Père et son prochain comme lui-même.
Et lorsque nous vivons en communion avec lui, nous comprenons très bien le sens
profond de ses commandements qui sont un joug léger à porter.
Jésus s'est fait serviteur de Dieu et de son prochain. Il s'est abaissé jusqu'au pied des
personnes.
Connaître Jésus c'est vivre en actes et en vérité sinon nous sommes des menteurs et des
hypocrites.
Suis-je un menteur ou une menteuse?

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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ÉV E I L À L A F O I

(Parcours catéchétique)

« Reconnaître Jésus ressuscité aujourd’hui! »
Selon l’évangile de Luc, cinq événements se passent dans la même journée de Pâques :
1- la visite des femmes au tombeau, le matin, et l’annonce de la résurrection;
2- la visite de Pierre ce même matin et sa perplexité;
3- l’apparition aux deux disciples d’Emmaüs;
4- l’apparition aux onze apôtres, le même soir;
5- l’ascension de Jésus.
Que d’événements dramatiques se sont passés, pour ces pauvres femmes et ces
hommes, depuis trois jours! Mais on ne peut pas s’empêcher de penser que, ce soir-là, le souhait habituel a dû
prendre une signification toute particulière. Le « Bonjour » dont les juifs sont habitués est « Shalom! »… « La
paix soit avec vous! »… mais c’est au creux de leur désespoir que Tu viens Seigneur leur dire : « Ne craignez
pas! »… « Soyez en paix! »??? Avant sa mort, Jésus avait promis qu’ils retrouveraient leur paix après un temps
de douloureuse perturbation. En ce soir de Pâques, la promesse s’accomplit. Évidemment, comme tous les autres
récits nous l’ont dit, les onze commencent par avoir peur, par douter même. On remarque qu’ils ne le
reconnaissent jamais tout de suite : « Le Maître a beaucoup changé, sans doute la résurrection l’a transformé. »
Ils ont très bien remarqué certaines paroles qui annonçaient sa mort, la venue du Royaume, mais ils n’ont peutêtre pas attaché autant d’importance à celles qui parlaient de résurrection. Ils sont écrasés par l’épreuve, par
la douleur ressentie à la mort de celui sur qui ils comptaient. Ils sont découragés et considèrent que la croix est
la fin de leurs espoirs. Les disciples ne reconnaissent donc plus leur très grand ami, leur Maître.
Heureusement, Jésus se fait reconnaître par des signes : il montre ses mains, ses pieds, son côté blessés, il
mange avec ses compagnons d’autrefois, il fait devant eux la fraction du pain.
Aujourd'hui encore, notre rencontre avec Jésus ressuscité peut comporter quelques similitudes :
C’est encore parmi les mortels que nous cherchons un sauveur!
• Nous aussi, nous manquons de confiance en Jésus. Nous ne retenons de ses paroles que celles que nous
voulons bien retenir!
• Nous nous laissons souvent écraser par nos épreuves, par notre angoisse devant notre petitesse, par la force
du mal que nous sentons si présent autour de nous.
• Et surtout, nous désespérons et considérons comme définitivement morte l’Église de Jésus.
Heureusement que Jésus nous offre à nous aussi des signes. À Pâques par exemple, beaucoup de croyants
se sont rassemblés dans les églises. Ils ont vu le signe de la lumière, qui chasse les ténèbres avec puissance.
Ils ont vu aussi le signe de l’eau, qui vivifie, qui renouvelle, appelle à renaître. Ils ont vu le signe de la fraction
du pain, qui invite à partager, à fraterniser, à donner toute sa vie par amour.
Ceux et celles qui regardaient avec leur coeur ont alors reconnu Jésus, toujours vivant. Et je pense qu’ils l’ont
surtout reconnu dans l’assemblée des croyants :
• Une assemblée en communion de foi et d’espérance,
• Une assemblée vivante et célébrante,
• Une assemblée convaincue que la mort n’est pas un cul-de-sac puisque se cache une vie transformée et sans
aucune barrière,
• Une assemblée vraiment en fête!
N’oublions pas tous les autres signes que Jésus nous a laissés : l’amour des gens qui sont venus avant nous,
l’amour de tous ceux qui nous entourent et bien sûr, les sept sacrements. Quelque soit ces événements, il y a
sûrement des gens qui ont été frappés par ces signes et qui le sont et le seront encore et encore.
Lorsque j’ai suivi mon cours sur l’Ancien Testament, j’ai été stupéfiée à quel point tout était orienté vers Jésus.
Tout le dessein de Dieu, tout ce qui se préparait, montait vers cet « accomplissement », ce sacrifice de Jésus
par Amour.
« Seigneur, donne-moi, ainsi qu’à tous les chrétiens d’être des affamés de Toi! »
Louise G., rse  - Amour, joie, espérance
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Veuillez prendre note, qu'à compter de la fin du mois d'avril, les messes
sur semaine seront célébrées à la paroisse Notre-Dame-des-Champs, en
raison des travaux de réfection du parvis de l'église qui se tiendront jusqu'à
la mi-juin.
Comme les travaux seront effectués le jour, la messe du mardi à 19h reste
en place.
Les célébrations dominicales seront célébrées comme à l'habitude.
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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
Ghislaine et Laurent Paquette

SERONT BAPTISéS DIMANCHE LE 15 AVRIL
Édouard, fils de Philippe Giroux et Andréa Dufresne-Frenette
Mathis Jaylen, fils de Chiler Alcine et Nadine Alida
Dayven, fils de Alexandre Pelletier-Bouchard et Julie Boucher
Olivia, fille de Jean-François Lépine et Mélanie Drolet
Mickaël, fils de Daniel Aubuchon et Karianne Le Visage-Gagnon
Marianne, fille de Patrick Therrien et Vanessa Giroux
Thomas, fils de Rémy Landry et Julie Dufresne

Jean Ravary aborde, le dimanche 22 avril prochain à 15h, le thème délicat du pardon
lors de la 5e conférence thématique de la série Paroles et Voix à l’église Saint-François
d’Assise au 700, rue Georges-Bizet à Montréal. Information : 438-490-3204

CITATION DE JEAN-PAUL II
Jésus-Christ est le principe stable et le centre permanent
de la mission que Dieu lui-même a confiée à l'homme.
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CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
Messes de la semaine du 15 avril
8h30

10h00

11h30

8h30

19h00

8h30

8h30

DIMANCHE 15 AVRIL
André Allard par la famille
Lucienne McGee par Jacques Émile
Pierre Morin (offrande aux funérailles)
Rolland Dénommée par sa famille
Paul-Émile Blais par la famille
Albert Veillette par la famille
Pierre Montpetit par Danielle Venne
Laurette et Henri Moïse par leurs enfants
Michel Alex par Édouard
Paul Contant par la famille
Yvon Larrivée par la famille 3e ann.
LUNDI 16 AVRIL
Fernande Le Cavalier par sa fille 7e ann.
Thérèse Boucher par sa famille 1er ann.
Louise St-Onge par ses enfants
MARDI 17 AVRIL
Nicole Lamarre par Marcel Paquet
Huguette Rivest (offrande aux funérailles)
Lucille Larouche (offrande aux funérailles)
MERCREDI 18 AVRIL
Suzanne Michaud par ses enfants
Lucienne Fournier (offrande aux funérailles)
Michel Dessureault (offrande aux funérailles)
VENDREDI 20 AVRIL
Ninon De Longchamp par sa famille 1er ann.
Pierre Laverdière par Jacqueline Laverdière
Carmen Dupuis (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
HEURES D'ACCUEIL AU PRESBYTÈRE
8h30 à 12h et 13h30 à 16h30 - lundi au vendredi
Sylvie Simard
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
450-581-2484
Téléphonez au presbytère
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
Richard Alarie -------------------------------------------------- 450-588-5155
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
MERCI POUR VOS OFFRANDES
QUÊTE
DÎME
SPÉCIALE
2 186.00 $
$
$

Pastorale du baptême
Sacrement du pardon
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