ÉVANGILE EN FAILLITE
Entendu à la télévision aux "Nouvelles en bref":

"Un Boing 749 de la Compagnie Québec International s'est écrasé dans les eaux du Lac St-Pierre cet
après-midi. Il y aurait 240 morts et 65 disparus. Nous en donnerons le décompte officiel ce soir au grand
bulletin de nouvelles: c'est à ne pas manquer!"
En effet, il ne faut pas manquer...
•

tous les détails techniques de cette catastrophe

•

les questions morbides posées aux quelques survivants

•

les impressions en direct des familles éplorées

•

les savantes supputations des experts sur les causes de la tragédie.

Voilà une vraie nouvelle digne de retenir l'attention générale.
En Angleterre, il y a une dizaine d'année, un quotidien s'engageait auprès de ses lecteurs à ne jamais publier
de mauvaises nouvelles, mais seulement des faits réjouissants pour la communauté. Pendant trois ans, le
journal fila allègrement son chemin lorsqu'un beau matin on put lire à la une du quotidien :
Nous publions aujourd'hui pour la première et la dernière fois une mauvaise nouvelle : nous livrons
aujourd'hui notre dernière publication du journal car... NOUS SOMMES EN FAILLITE.
Ce fut la fin des "bonnes nouvelles". Alors, que penser de l'Évangile, LA Bonne Nouvelle? Certains disent
qu'elle est déjà en faillite; d'autres l'ignorent depuis longtemps; les plus optimistes pensent qu'elle demeurera
vivante pour un petit troupeau de fidèles...
Comment expliquer alors que la Bible demeure d'année en année le "bestseller" de tous les livres à travers
l'univers?
Notre monde aurait-il encore soif de la Bonne Nouvelle?

Bernard St-Onge / Railleries

La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle,
car nous ne penserons jamais tous de la même façon,
nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents.gandhi
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TENUE DE SERVICE par Jean Lavigne, diacre
L'ÉPIPHANIE
L'Épiphanie est une fête chrétienne qui célèbre le
Messie venu et incarné dans le monde. Il reçoit la
visite et l'hommage des rois mages. Elle a lieu le 6
janvier. La fête s'appelle aussi « Théophanie », qui
signifie également la manifestation de Dieu.
Le mot « épiphanie » est d'origine grecque. Il signifie « apparition ». La fête de
l'Épiphanie correspond au jour où les rois mages, guidés par la lumière d'une
étoile, arrivèrent jusqu'à Jésus, dans l'étable où il est né.
C'est la présentation de Jésus aux rois mages. On l'appelle aussi le Jour des Rois.
L'Épiphanie vient du latin ecclésiastique Epiphania, du grec Ἐπιφάνια; le terme a
été traduit en latin par apparitionis.
La fève dans la galette des rois tirerait son origine au temps des Romains. Au
début de janvier, les saturnales de Rome (grandes fêtes de l'Antiquité romaine en
l'honneur de Saturne) élisaient le roi du festin grâce à une fève noire ou blanche.
Quel est le nom des Rois Mages ? Balthazar, Gaspard, Melchior.
Balthazar, apporte de la myrrhe, symbole de la divinité. Gaspard, le plus jeune
apporte de l'encens, symbole prophétique (annonçait la souffrance rédemptrice
de l'homme à venir sous les traits de l'enfant.) Melchior de l’or, cadeau pour le roi.
Si le sujet vous intéresse, vous pouvez l’approfondir en consultant internet.

CITATION DE JEAN-PAUL II
Vous valez ce que vaut votre cœur.
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ÉV E I L À L A F O I

(Parcours catéchétique)

« Église, le Seigneur est avec toi! »
Nous aimons notre Église avec ses limites et ses richesses,
C’est notre Mère.
C’est pourquoi nous la respectons, tout en rêvant qu’elle soit toujours
belle.
Une Église où il fait bon vivre,
Où l’on peut respirer, dire ce que l’on pense.
Une Église de liberté.
Une Église qui écoute avant de parler,
Qui accueille au lieu de juger,
Qui pardonne sans vouloir condamner,
Qui annonce plutôt que de dénoncer.
Une Église de miséricorde.
Une Église où le plus simple des frères comprendra ce que l’autre dira,
Où le plus savant des chefs saura qu’il ne sait pas où tout le peuple se manifestera.
Une Église de sagesse.
Une Église où l’Esprit Saint pourra s’inviter parce que tout n’aura pas été prévu,
Réglé et décidé d’avance.
Une Église ouverte.
Une Église où l’audace de faire du neuf sera plus forte
que l’habitude de faire comme avant.
Une Église où chacun pourra prier dans sa langue,
S’exprimer dans sa culture, et exister avec son histoire.
Une Église dont le peuple dira non pas : voyez comme ils sont organisés,
Mais : voyez comme ils s’aiment.
Église, tu es encore petite, mais tu avances.
Tu es encore fragile, mais tu espères.
Lève la tête et regarde… Le Seigneur est avec toi!
(un temps de réflexion par Mgr Guy Deroubaix)
Louise G., rse  - Amour, joie, espérance
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- tiré du livre : Consuelo, MARIE Porte du ciel, Éditions du Parvis. Avril 1992, Suisse pp. 331-337
27. Institution de la Sainte Eucharistie et du sacrement de l'Ordre
Et prenant du pain et rendant grâces, il le rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps qui va
être donné pou vous; faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas,
disant : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui va être versé pour vous et pour tous les
hommes pour le pardon de leurs péchés. » (Lc22, 19-20; Mt 26, 28; Rm 3, 5, 12-21)
Alors le divin Sauveur s'agenouilla et adora profondément la divinité qui, conjointement à son humanité,
demeurait dans le pain consacré. Il fit de même avec le calice. Il le prit dans ses mains saintes et
vénérables et après l'avoir consacré, il l'adora. Avec une grande tendresse, la très sainte humanité de
Jésus contempla l'amour profond et miséricordieux de Dieu pour les hommes et son humanité
rédemptrice s'anéantit en présence de la divinité.
Le Seigneur prit en ses mains divines le don suprême et le remit à l'archange saint Gabriel qui, après
l'avoir adoré avec vénération, alla le donner en partage à toutes les femmes qui étaient restées en prière
dans la pièce attenante, en attendant le grand moment.
Par un privilège que le Seigneur a bien voulu m'accorder, cette servante, qui est la sienne, a été le
tabernacle vivant u très saint Corps de Jésus, car les espèces sacramentelles se sont conservées, sans se
corrompre, jusqu'au dimanche de la Résurrection.
C'est ainsi que fut établi dans l'Église primitive le sacrement ineffable de l'Eucharistie; une grande
consolation pour l'âme et une joie pour l'homme, puisque désormais il ne serait plus seul, ni abandonné.
Il pourrait parler au Seigneur sans peur ni crainte, avec la simplicité et la tendresse des enfants, étant
donné que la majesté propre à la divinité resterait cachée par un prodige d'amour.
27.1 La Sainte Vierge en extase devant l'Eucharistie
C'est une joie inexprimable qu'a ressentie mon cœur lorsque j'ai reçu de nouveau mon divin Fils, mon très
doux Maître. Il est difficile de dire, avec les paroles humaines, ce que l'âme extasiée sent devant son
Seigneur : j'ai vu de grandes choses, singulièrement belles, qui ravissaient mon âme, celle-ci, où il s'agit
de l'anéantissement du Seigneur – puisque, dans l'Eucharistie, il perd son apparence divine et humaine -,
vient à ressembler à une folie d'amour du Père pour ses enfants qui dépasse toutes les limites. La
pauvreté, la misère, la faiblesse humaine on vaincu Dieu, qui non seulement laisse son Fils unique
souffrir et mourir pour les hommes, mais comme cadeau et gage de son amour, les trois Personnes
divines restent pour toujours dans le Saint-Sacrement, puis que le Père et l'Esprit Saint ne peuvent se
séparer du Fils fait homme, présent dans l'Eucharistie. O beauté et sagesse divine, tu te donnes aux
hommes en oubliant leur néant et tu ne tiens pas compte de leur bêtise et de leur peu d'amour!
Comme vous devriez accueillir ce grand sacrement! Avec quelle bonne disposition d'âme, avec quel feu
au cœur! Car l'homme aura beau s'humilier et s'anéantir en présence de son Créateur, il sera toujours en
dette avec lui.
Mon Dieu, toi « tu as donné à ton peuple une nourriture d'anges, inlassablement tu lui as envoyé du
ciel un pain préparé sans son travail, capable de procurer toutes les délices et de satisfaire tous les
goûts. » (Sg 16, 20) Cependant, aussi grand et admirable que soit ce prodige, il n'est comparable en rien à
l'Eucharistie. La manne était le pain des anges, L'Eucharistie est le Seigneur lui-même, transformé en
nourriture pour les hommes.
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27.2 Enseignement de Marie
a) Vénération et gratitude pour l'Eucharistie
L'Eucharistie, voilà un grand mystère et comme tous les mystères il reste, pour le moment, voilé à
l'homme afin qu'il pratique la foi, qu'il vive d'espérance et qu'il croisse en amour. Car son âme ne devrait
pas avoir de problèmes s'il apprenait à vivre l'enfance spirituelle et dit, comme un petit enfant, reposait en
confiance dans le giron de son Père. Seuls, en effet, les enfants, et ceux qui se font petits comme eux,
verront la face de Dieu.
Mais à moi en tant que Mère, ce mystère m'oblige à te demander vénération, amour et gratitude pour
Jésus privilège que vous avez de posséder le Christ et de le garder dans votre cœur. Et ce sacrement n'a
pas été institué seulement pour quelques-uns : le Seigneur se donne à tous les hommes de façon
universelle, il n'exclut ni ne méprise personne, il les attend tous avec amour infini dans le sacrement de
l'autel. Et vous devriez brûler comme des torches en la présence de Jésus Sacramentel.
Bien que vos yeux ne parviennent pas à voir plus loin que les apparences, ce n'est pas sur cela que vous
devez fixer votre attention, parce que les mystères cachés dans ce sacrement sont variés et nombreux et
c'est dans la foi que vous devez le recevoir. Pour le dire d'une façon simple, car je suis obligé de parler à
toutes les intelligences : le Seigneur mon Dieu, en effet, n'est pas le patrimoine exclusif des savants et des
sages. Vous devez croire et comprendre que la Très Sainte Eucharistie égale le ciel même en sainteté,
puissance et gloire. Puisque le Seigneur se trouve dans l'une comme dans l'autre, et si vous l'aimez, vous
ne pourrez vous passer de sa présence divine en votre âme.
Comme tout comme le corps, qui est inférieur à l'âme, a besoin de se nourrir pour croître et continuer à v
ivre, l'âme, créée par Dieu à son image et à sa ressemblance, qui possède le souffle divin, doit, pour
continuer à vivre et ne pas mourir d'inanition, se nourrir du pain eucharistique qui est un mets descendu
du ciel. « Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour la nourriture qui demeure en vie
éternelle, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend des cieux et qui donne la vie au monde. » (Jn 6,
27.33) Et le bien que l'homme retire de cet aliment sublime est tels que l'âme en état de grâce brille plus
que le soleil; elle est plus blanche que la neige. En Prenant pour références les choses de ce monde, on
pourrait dire que le prix est supérieur à celui de l'or et des perles précieuses, qu'elle les surpasse en
beauté, parce que sa beauté est tellement singulière qu'elle ne se compare à rien. Toutes les beautés
créées ne sont, à côté d'elle, que des laideurs. L'âme en état de grâce sanctifiante captive le ToutPuissant; elle est le jardin de la Très Sainte Trinité, où celle-ci se complaît.
Toutes les âmes qui ont reçu le corps de Notre Seigneur Jésus Christ sont marquées pour toujours, parce
que la divinité qui se trouve immergée en elles ne s'efface plus, que ce soit pour son bien ou pour son
mal. Même si on n'a reçu qu'une seule fois la Sainte Eucharistie, mais dans les conditions voulues, l'âme
en reste marquée pour toujours et on pourra, même au ciel, distinguer parfaitement une sorte d'auréole
resplendissante que porteront les âmes qu auront été, pendant leur vie, demeure du Saint-Esprit, temple
du Dieu vivant. J'ai dit pour leur bien ou pou leur mal, signifiant par là que les âmes qui sur terre ont
reçu le très saint Corps du Seigneur, atteindront, dans le ciel, un plus haut degré de gloire; au contraire,
celles qui se seront approchées en état de péché de ce sacrement, sentiront plus vivement et de façon plus
aiguë la peine du dam et la peine du sens, et seront terriblement tourmentées.
Jésus voulait communiquer aux hommes un grand amour pour l'ineffable sacrement de l'Eucharistie et il
leur en parlait avec tant d'onction, de tendresse et de respect que les Apôtres, excités, lui disaient : «
Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là.» (Jn 6, 34) Et Jésus, les regardant avec compassion, leur dit
: « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne au désert et ils sont morts. » (Jn 6, 48-49) Mais
« qui mangera ce pain vivra éternellement et le pain que, moi, je vous donnerai, c'est ma chair
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pour la vie du monde. » (Jn 6, 51) Et il continua de leur répéter, car ils ne comprenaient pas le sens
profond des paroles du message eucharistique et pour qu'ils puissent comprendre ce qui leur serait tant
nécessaire, Jésus ne se laissa pas d'insister : « Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang,
vraiment une boisson. » (Jn 6,55) C'est pourquoi je vous dis : « Qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui. » (Jn 6,56)
b) Tu devras aimer et désirer l'Eucharistie
Combien il te faudra aimer et désirer un Seigneur si doux! N'en doute pas, ma fille! Et combien devrastu désirer ce moment saint! S'il y a quelque chose d'important pour toi, ce sera de recevoir ton aimé!
Crois-moi, toutes les choses de la vie sont futiles à côté de cet ineffable sacrement!
Comment devras-tu préparer ton âme? Comment enflammer ton cœur? Comment animer ton esprit?
L'homme n'a pas de demeure digne pour son Seigneur, mais Lui le sait et il ne s'en effraie pas : il ne
s'éloigne pas de l'homme, il ne lui cache pas son visage. Que dois-tu donc faire en sa présence?
T'anéantir, sentir ton insuffisance du cœur à la moelle des os, et c'est dans cet anéantissement que tu
devras accourir à Lui en demandant son secours. Son amour viendra jusqu'à toi et te transformera en une
flamme, son feu embrasera ton âme, tout ton être deviendra saint et divinisé par sa divine présence. Car
rien ne résiste à l'amour.
Je demande à tous mes enfants qu'ils vivent avec le désir du moment de recevoir l'Eucharistie où, sous les
espèces sacramentelles, se cache le Seigneur. Par son amour démesuré, il se donne humblement aux
hommes. Le Seigneur renonce à toute apparence divine et humaine pour servir de nourriture.
Ô Eucharistie! Tu mets mon âme en divine folie et en te contemplant, tout mon être se renouvelle, tu
ravis mon esprit et devant toi « mon cœur est pareil à la cire, il fond au milieu de mes viscères. » (Ps
22,15)

Fille très chère, je dois te dire qu'il n'y a meilleur ni plus sûr endroit que d'être aux pieds de Jésus
Sacramentel. C'est mission que celles des adorateurs qui abandonnent les commodités du monde pour
devenir des chardons ardents, des esprits séraphiques par leur amour et par leur profonde adoration d'un
sacrement si ineffable!
Mon plus grand désir est que vous tous, vous fassiez un effort, grands et petits, pauvres et riches,
humbles et puissant : aimez, adorez et vénérez Jésus Eucharistie! Qu'aucune créature ne vive dans
l'ignorance, que tous mes enfants sachent que le Seigneur se trouve au tabernacle et qu'il les attend. Il
met ses délices à être avec les enfants des hommes pour partager avec eux douleurs, tristesses et
amertumes.
Nombreux ont été les saints qui se sont distingués par un amour brûlant de l'Eucharistie. Mais ceci
contraste avec la sécheresse, l'indifférence, le peu de respect et de vénération qui sont à la mode
aujourd'hui devant le Très Saint sacrement. Il y a tant d'âmes qui reçoivent le Corps de Jésus Christ dans
un cœur sacrilège! Il y en a tant qui s'approchent de ce mets divin sans préparation, sans respect et sans
l'attitude due! Les anges sont en extase devant lui et mi, je ne parviens pas à comprendre comment les
hommes, dans leur prétention et leur ignorance, passent de l'humain au divin sans à peine s'émouvoir,
sans aucun respect.
L'homme est excusable dans son ignorance, mais il ne l'est pas dans son orgueil : si la très sainte
humanité de Jésus s'est humiliée devant la divinité, que ne devriez-vous pas faire en présence de Dieu?
Vous êtes, vous les hommes, oublieux à l'extrême car la solitude du tabernacle est impressionnante. Mes
enfants passent leur temps en divagation, sans s'attarder à écouter les palpitations de leur âme qui
réclame son Seigneur et son Dieu.
Texte offert par Louizelle Thibault
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LAMPE DU SANCTUAIRE
Lumière et signe de la présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie
Après réflexion, nous avons convenu de cesser l'attribution de la lampe
du sanctuaire jusqu'à la réouverture de l'église de la Purification.
Une seule lampe présentement brûle et elle est attribuée aux paroissiens de la paroisse
Notre-Dame-des-Champs.
Tous ceux qui ont payé une lampe depuis le 2 juillet 2018, verront leur attribution
remise en 2019. Nous gardons la liste de toutes les reprises à venir.
Merci de votre compréhension!

SERA BAPTISéE DIMANCHE LE 6 JANVIER
Megane, fille de Gabriel Boucher et Monika Landry

DU CENTRE AGAPÊ, UNE PROPOSITION INÉDITE !
Alors que 2019 approche à grands pas, le Centre Agapê vous adresse une proposition inédite. Un
voyage-pèlerinage en Pologne du 23 mai au 6 juin 2019 ! Cette proposition s'inscrit dans le
cadre des célébrations du 30e anniversaire de notre fondation.
Découvrez la culture, l’histoire et le riche héritage chrétien de la Pologne : sur les pas de saint
Jean-Paul II, aux sanctuaires de la divine miséricorde de soeur Faustine, de la vierge noire de
Czestochowa, ainsi qu’à Grabarka, lieu saint de l’Église orthodoxe polonaise. Assistez à une
partie de la rencontre des jeunes à Pola Lednickie, lieu du baptême de la Pologne. Visite de
plusieurs lieux inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, dont les mines de sel de Wieliczka,
le château Wawel de Cracovie, le camp d’Auschwitz et bien d’autres.
Cette découverte de la Pologne se vivra dans un esprit fraternel typique à Agapê. D'origine
polonaise et accompagnatrice au Centre Agapê depuis quatre ans, Jolanta Okupniarek
accompagnera le groupe. Son neveu, résidant en Pologne et habitué dans l'organisation de telles
activités, accompagnera aussi le groupe.
Il y a tant à découvrir dans l'héritage de cette Église résistante qui a connu l'occupation nazie, le
joug communiste et qui est située à la frontière avec les Églises d'orient.
Voyage-pèlerinage de 15 jours : Inclus : vols et transferts, tous les repas, les hébergements,
transport en autocar et les visites. 3 400 $ par personne / occupation double (+ 300 $ occupation simple)
Faites vite ! Places limitées
Informations : Jolanta, Claude ou Denis au 418-648-6737
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CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
Messes de la semaine du 6 janvier
8h30

10h00

11h30

8h30

8h30

8h30

8h30

DIMANCHE 6 JANVIER
Famille Blais Rochette par Cécile Blais Rochette
Jeanne Gélinas par la famille Gélinas
Michel Lesage (offrande aux funérailles)
Jacqueline Lesage Contant par la succession
Maria de Lourdes et Manuel S. Dos Santos par la famille
Lucienne et Marcel Rivest par la famille
Georges Henri Marcotte par Françoise Marcotte et Pierre Lemay
Madeleine Baril par Roger Gravel
Yannick Corriveau par Roger Gravel
Cécile Tremblay par Roger Gravel
Robert Gravel par Roger Gravel
LUNDI 7 JANVIER
Laurette Bergeron 1er ann. (offrande aux funérailles)
Jacqueline Bergeron 1er ann. (offrande aux funérailles)
Lauréat Rancourt (offrande aux funérailles)
MARDI 8 JANVIER
Gilberte Châtelain par Léo Rancourt
Geneviève St-Germain (offrande aux funérailles)
MERCREDI 9 JANVIER
Gérard Provost 1er ann. (offrande aux funérailles)
Familles Mailhot et Pratte par Myriam, Monique et Pierre
Victorin Savoie (offrande aux funérailles)
VENDREDI 11 JANVIER
Rober Barbe par sa fille Nicole
Réal Blanchet 1er ann. (offrande aux funérailles)
Denise Pilon 1er ann. (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
9
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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

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, Cécilia Leblanc
Gilles Noël de Tilly, Normand Létourneau, Ralph Adonon et Jean-Louis Simard
Pastorale du baptême
Sacrement du pardon
Visite aux malades
Communion à domicile
Mariage

Rencontres charismatiques (mardi à 19h)
Chorale paroissiale & organiste
Adoration

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
Information: Pierrette Mc Grath -----------------------------450-582-0850
Téléphonez au presbytère au moins six mois avant la date prévue.
Une fin de semaine intensive de préparation au mariage est offerte au
printemps et à l'automne.
Jeanne d'Arc Proulx-------------------------------------------- 514-237-1228
Claudel Callender---------------------------------------------- 514-267-1404
Hélène Milot --------------------------------------------------- 450-581-5413

SERVICES COMMUNAUTAIRES
Guy Gervais------------------------------------------------------ 450-581-8601
Âge d'Or
Accompagnement - fin de vie et endeuillés----------------- 450-966-9508
Albatros 14
Jean-Louis Deschênes----------------------------------------- 514-927-9862
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
Louise Marchand-Forget--------------------------------------- 450-585-1940
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
$
$
$
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