Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
CHIROPRATICIENNE

Dre Carole Massicotte, d.c.

Locaux chauffés ou non chauffés

www.lapiazzetta.ca
465, rue Notre-Dame

•
•
•
•
•

Patios en kit
Boîtes à fleurs
Escaliers
Pergolas
Écrans

450 932-6907

450 589-6413

389, rue Notre-Dame, Repentigny

FRANÇOIS SERVICES

Homme à tout faire • Lavage à pression
Nettoyage de vitres, tapis et meubles
Peintre • Service de concierge
Assemblage de meubles et installation

FrancoisServices@hotmail.com

MONUMENTS MND INC.

514 434-3194

150, rue Louvain
Repentigny

Monuments faits sur demande

Lettrage et restauration, Service de Pré-Décès

450 585-1445
Marché Marquis Repentigny

Urnes cinéraires - www.monumentsnotredame.ca

1721, rang York, St-Cuthbert 450 585-8876

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

• Pain • Pâtisserie
• Chocolat • Charcuterie
• Salade • Fromages fins
• Coin bistro
mariepain.com
Depuis 1979
452, rue Notre-Dame, Repentigny 450 581-1020

PHARMACIES CHABOT & TANGUAY
155, Notre-Dame
450 585-1341
557, Notre-Dame
450 581-1400

Rembourrage D.M.
514 236-3456

rbouchard@sutton.com
robert-bouchard.com

Anciennement Rembourreurs P.A.T.

Rembourrage général
ouvert lundi au vendredi

450 654-2323
818, rue Notre-Dame, suite 105, Repentigny

• Préarrangements
• Columbariums
• Salle de réception
• Chapelle

Directeur :
Gilles Rajotte

COMPLEXE FUNÉRAIRE

450 654-3342

www.salonfunerairerajotte.com
765, Notre-Dame, Repentigny

283, rue Valmont, Repentigny

www.concessiongirard.com

(450) 581-1490
1 888 793-3273

Décor

450 657-7979

Franceet Guy

372, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY

Pôles - Stores - Carpettes - Tableaux - Rideaux
Coussins - Couvre-lits - Peinture Pépin
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PIAZZETTA

Savourez l’originalité
Fine Pizza

130, boul. Céline-Dion, local 200, Charlemagne, Qc J5Z 0E7
www.latuilerie.com • 450 932-6788
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450 582-2424

575, rue Lanaudière, Repentigny

Supermarché
Crevier

SERVICES FUNÉRAIRES

AUX MEILLEURS PRIX

450-589-9911
Mathieu David
Directeur
153, NOTRE-DAME, L’ASSOMPTION
www.complexefunerairejeancomtois.ca 180, boul. Brien, Repentigny 450 582-0200

Espace publicitaire disponible,
pour informations

514 273-7008

Pharmacie Martel, Desmarais & Tremblay
231, Notre-Dame, Repentigny J6A 2R4

RSFA.CA

450 654-4832
450 654-0912

Service de santé-voyage
Services infirmiers
Livraison gratuite

ATELIER SUR PLACE

642, rue Notre-Dame, Repentigny 450 581-1653
Une famille de confiance et de compétence depuis 1974

ENCOURAGEONS
NOS ANNONCEURS

DENTUROLOGISTE

Audrey Harvey d.d.
Denturologiste

• Confection de prothèses dentaires esthétique
• Partielle et complète • Avec ou sans rendez-vous
• Réparation une heure avec rendez-vous
489, rue Notre-Dame, ste 200
Tél.: 450

AUDIOPROTHÉSISTES

470-2000

496, Notre-Dame
Repentigny

APPAREILS
AUDITIFS
NUMÉRIQUES

450.657.1000

PORTES & FENÊTRES
REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS:
• RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL

info@revalex.ca

(450) 581-2017 • (514) 875-5868
501 Du Chenal, Repentigny

Ian Di Maulo et David Kenny

Pharmacien propriétaire 450 585-7880
100, boul. Brien (Galerie rive-Nord)

Atelier de soudure M.P.
450.582.3955

inc.

souduremp@hotmail.com
119, rue L’Écuyer, Suite 200, Repentigny

0815 - i

achetons votre or ou fabriquons avec
bijoux exclusifs
création avec ordinateur et robotique
horloges grand-père
réparation et vente bijoux,
montres et horloges
www.bijouteriepetit.ca
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paroissepurification.ca

purification@videotron.ca - cimetiere@videotron.ca

Fondation : 1684
Construction de l’Église actuelle : 1725
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Semainierparoissial
COMMUNAUTÉ
PAROISSIALE

La Purification
de-La-BienheureuseVierge-Marie
445, rue Notre-Dame,
Repentigny J6A 2T3
Téléphone : 450 581-2484

8 janvier
Janvier2023
2023
Épiphanie du Seigneur

TOUT LE PERSONNEL VOUS
SOUHAITE UNE TRÈS
BONNE ANNÉE
famille

bonheur
amour
argent
joie

2023

plaisir
amitié

meilleurs
voeux

santé

O Jésus, soyez béni pour votre présence parmi nous !
Nous voulons commencer cette année comme vous avez commencé votre vie sur la terre,
humbles, confiants et pleins d'espérance. En ce temps des vœux,
que souhaiter de meilleur pour nous et pour ceux que nous aimons
que de vivre tout au long de cette année en votre présence, chaque jour plus unis à vous?

Vous êtes tout entier tourné vers le Père et les autres; imprimez en nous ce double amour.
Que votre grâce nous accompagne dans les jours de joie
et nous soutienne dans les jours de peine.

Que rien de ce qui va nous arriver ne nous sépare de vous.

Que chaque instant soit un acte de confiance en votre Providence qui prend soin de nous.
Ô Marie, Mère de miséricorde,
vous avez toujours aimé et servi Dieu avec fidélité, et depuis tant d'années !

Priez Jésus pour nous, afin qu'il nous donne la grâce d'un renouveau spirituel.
Et s'il ne nous restait que cette année à vivre ici-bas,
nous voulons la vivre chaque jour intensément unis à vous,
Ô Jésus, dans l'espérance de passer une bonne et sainte éternité en votre présence au Ciel.
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Solennité de l’Épiphanie du Seigneur
Recherchés : des chercheurs de Dieu

Aujourd’hui, dans toute l’Église, nous célébrons la solennité de l’Épiphanie du Seigneur.
Depuis quelque temps, ce qui me frappe surtout à propos de ces mages qui viennent
d’une contrée lointaine pour adorer le Seigneur, c’est que ces personnes étaient de
véritables « chercheurs de Dieu ». Voilà ce que j’admire le plus chez les mages : leur
recherche constante, infatigable, sérieuse et déterminée de Dieu.
Personnellement, j’ai l’impression que la « question de l’existence de Dieu », se pose de façon
aigue en chaque personne, entre 18 et 25 ans. Il me semble que c’est entre ces âges-là que
la plupart des gens résolvent, en un sens, la question de Dieu et qu’ils décident de croire
ou non en Dieu, Mais plusieurs personnes semblent faire par la suite l’erreur suivante :
ne plus chercher. Il y a une prière dans le bréviaire qui m’a toujours beaucoup plu; elle
dit ceci : « Seigneur, fais que ceux qui te cherchent te trouvent et que ceux qui t’ont trouvé, te
cherchent encore. » Et j’ajouterais ceci à la prière : « et fais que ceux qui ne croient pas en toi,
ne se reposent pas dans leur certitude, mais aient le courage de se remettre en question sur la plus
importante de toutes les questions : le sens de notre existence en ce monde.
Ce qui me chagrine aussi, c’est de voir des croyants qui se reposent dans leurs certitudes
et souvent, malheureusement, dans leur ignorance. Car il n’y a pas que les incroyants qui
ne connaissent pas les choses de la foi; les croyants aussi, pour la plupart, ne connaissent
pas bien leur foi. Et moi le premier. Car le jugement que je pose en ce moment sur les
croyants, je le pose bien sûr aussi sur moi. Je suis loin de connaître ma foi, la foi
catholique, comme je devrais la connaître. Et le plus grave, c’est que les croyants sont
souvent victimes de ce que le philosophe Socrate appelait « la double ignorance » : ils ne
savent pas qu’ils ne savent pas. Ils croient très bien connaître leur foi et se reposent
souvent, bien tranquillement, dans une croyance qui n’est pas tout à fait exacte. Chers
paroissiens et paroissiennes, vous pouvez maintenant remédier très facilement à cela.
Nos confrères Oblats de la Vierge Marie qui habitent à la Pointe-aux-Trembles, devront
déménager d’ici septembre prochain. Ils se demandaient que faire de l’immense
bibliothèque que nous avions là-bas. D’un commun accord, nous avons convenu de
mettre tous ces excellents livres à la disposition de nos paroissiens et paroissiennes. Le
Père Georges Pelletier, omv, aidé d’un très bon bénévole, a transporté notre immense
bibliothèque à la paroisse Notre-Dame-des-Champs. Tous les livres se trouvent maintenant
dans le hall d’entrée de l’église. Et ils sont là pour vous chers amis. N’hésitez pas à venir
les emprunter. Nous avons confiance qu’une fois que vous les aurez lus, vous reviendrez
les porter à l’église pour le bien de tous.
P. Guy Simard, omv

JOYEUSE SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE À TOUS !
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IL Y A UNE ÉTOILE POUR CHACUN DE NOUS…
Y'a une étoile pour vous, y’a une étoile pour chacun de nous,
chantait Angèle Arsenault. Les mages ont trouvé leur
étoile, se sont mis en chemin, ont beaucoup marché. En la
suivant, ils ont trouvé Jésus.
Comme les mages, nous partons de loin et nous pouvons
trouver Jésus parfois tout près de nous, même en nous. À
notre tour, n’oublions pas de devenir mages, de nous lever,
de nous mettre en route, de chercher, de scruter ; ne
cessons jamais de marcher, mais n’oublions jamais de
regarder l’étoile à la lumière de l’Évangile.
Seigneur comment repérer l’étoile brillant à l’Orient si nous restons les yeux baissés?
Les mages se sont mis en route ; aujourd'hui, le Pape François nous supplie de sortir,
d’aller en périphérie, il nous invite à suivre l'étoile qui nous mettra en route et qui
nous conduira à mieux reconnaître ta présence Seigneur ; un bon conseil reçu, une
rencontre inattendue, une visite dans un église, un partage d’Évangile et quoi d’autres.
Quelle étoile suis-je appelé à suivre cette année ? Seigneur, envoie-moi sortir chaque
jour pour être un porteur de Ton amour à ceux et celles que je rencontre.
Un texte à prier et méditer
Les mages ont vu une étoile qui se levait à l'Orient.
Tous, nous la voyons cette étoile, se lever tous les jours à l'est : C'est le soleil.
Mais nous avons tellement l'habitude du jour qui se lève chaque jour
que nous n'y faisons même plus attention. Et pourtant...
Chaque matin qui se lève est une épiphanie.
Chaque matin, Dieu nous manifeste son Amour en nous offrant,
à notre réveil, le présent d'un jour neuf, unique au monde.
Chaque jour, une étoile vient de l'Orient pour me le dire.

(Jean Debruyn)

Micheline Savoie
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SEMAINE DU 8 JANVIER 2023
Prions, cette semaine, en union avec l'Église
8h30

8h30

8h30

8h30

DIMANCHE 8 JANVIER
En honneur à St-Jude par Huguette Claude
François Braun offrande aux funérailles
André Chevalier offrande aux funérailles
Pierre-Arthur Lebeau offrande aux funérailles
Normand Bourgon offrande aux funérailles
LUNDI 9 JANVIER
Rita Voyer offrande aux funérailles
Jean-Guy Laliberté offrande aux funérailles
Réal Coallier offrande aux funérailles
Anita Gingras offrande aux funérailles
Monique Limoges offrande aux funérailles
MERCREDI 11 JANVIER
Lise Tremblay 1er ann. offrande aux funérailles
Rose Andrée Ross offrande aux funérailles
André Faulkner offrande aux funérailles
Geneviève et Jean Séguin offrande aux funérailles
Mariette Poitras offrande aux funérailles
VENDREDI 13 JANVIER
er
André Faulkner 1 ann. offrande aux funérailles
Nancy Perron offrande aux funérailles
Jacques Payette offrande aux funérailles
Hilaire Beaulieu offrande aux funérailles
André Légaré offrande aux funérailles

LAMPE DU SANCTUAIRE
Lumière et signe de la présence de Jésus-Christ dans l’Eucharistie
la lampe du sanctuaire brillera cette semaine pour
En honneur à St-Jude
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