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Aider la Fondation
du coeur… C’est aider
votre coeur

STRESS • COURBATURE MUSCULAIRE
TROUBLE DU SOMMEIL

Votre
semainier
et ceux
des autres
paroisses
sont
dorénavant
accessibles
en ligne

Massothérapie: La solution !
Ginette Perron

438 391-4191

à deux pas de l’église

694, boul. Adolphe-Chapleau
Bois-des-Filion, Québec
J6Z 1L5

(450) 965-1951
Votre marché santé du coin.

*

www.semainierparoissial.com
PEINTURE •
CAROSSERIE •
FREINS • SILENCIEUX •
ENTRETIEN PRÉVENTIF •
PNEUS ET MÉCANIQUE DIRECTION & SUSPENSION •
AIR CLIMATISÉ •

Michel & Sylvain Vallée

Tél.: 450 621-3050

Propriétaires
• Marcel Vallée et fils inc.
Téléc.: 450 621-3054
666, boul. Adolphe Chapleau, Bois-des-Filion (Qc) J6Z 1L2

Styliste / Coloriste / Trichologiste
à l’écoute de vos besoins
496, boul. Adolphe-Chapleau
Bois-des-Filion
450-818-6996

450 621-1460

ville.bois-des-filion.qc.ca

438 391-4191

*

37, 34e avenue, Bois-des-Filion
ginette.2010@live.ca
massothérapeute • kinésithérapeute
orthothérapeute

Cathy
Sorrant
Courtier immobilier

Cell.:

2000

Agence immobilière

514 679-6297

cathy.sorrant@remax-quebec.com

ENCOURAGEONS
NOS ANNONCEURS

*
PJC #192 83, mtée Gagnon, Bois-des-Fillions (Qc)
PJC #290 10, boul. des Châteaux, Blainville (Qc)

Marie-Claude Favreau
et Marc Pelchat,
Pharmaciens propriétaires

• Prélèmements sanguin
• Soins infirmiers
• Service d’injections
• Soins des pieds
• Dispill
• Comptoir postal

Livraison gratuite jour, soir
et fin de semaine

Imprimerie Litho Saint-Paul Ltée, 5824 Iberville, Mtl, H2G 2B9 - Téléphone: 514 273-7008 - Télécopieur: 514 273-7414 - www.semainierparoissial.com • Encourageons nos annonceurs

Des espaces publicitaires
sont disponibles,
pour informations
514 273-7008

1024 - v Bois-des-Filion
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Semainier paroissial

Paroisse Saint-Luc
TÉLÉPHONE
450 621-5521
TÉLÉCOPIEUR 450 621-2307

Site internet : www.paroisse-st-luc.org
courriel : info@paroisse-st-luc.org

À VOTRE SERVICE
Saint-Maurice
ÉQUIPE PASTORALE
Prêtre modérateur
Sylvain Lauzon
Agentes de pastorale
Solange Morin
Nicole Denis
Carole Dessureault
Directeur administratif
André Bilodeau

388, boul. Adolphe-Chapleau
Bois-des-Filion (QC) J6Z 1H6

232
234
235
236

233

ACCEUIL ET ADJOINTE
ADMINISTRATIVE
Nathalie Laforce
231
ÉQUIPE D’ENTRETIEN
Maryse Duguay
Audrey Fontaine
Bruno Shaw
CONSEIL DE FABRIQUE
Président de l’assemblée
Laurent Nadeau
Vice-Président
Sylvain Lauzon, prêtre
Marguilliers
Guy Barbe
Maxime Clermont
Harry Chou
Léo Venditti
Claude Vallée
Richard Bourgault

Eucharistie : dim. 11 h 00

Charles-de-Foucauld

Sainte-Françoise-Cabrini
Holy Cross
210, rue de l’Église
Rosemère (QC) J7A 2X2

Eucharistie : dim. 9 h 30 fr.
Eucharistie : dim. 11 h 00 ang
Eucharistie : mardi 8 h 30 fr.

14, boul. Bourbonne
Lorraine (QC) J6Z 3X4

Eucharistie : samedi 16 h 30
Eucharistie : merc. 8 h 30

Bureau : lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30
Lieu : Église St Maurice
Bureau : vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30
Lieu : Église Sainte-Françoise-Cabrini

SERVICES
Nathalie Laforce
231
Sylvain Lauzon,
prêtre modérateur
232
André Bilodeau
233
Solange Morin
234

info@paroisse-st-luc.org

Nicole Denis
235

ndenis@paroisse-st-luc.org

Carole
Dessureault 236

cdessureault@paroisse-stluc.org

Friperie : Comptoir Cabrini
210, rue de l’Église, Rosemère
mercredi de 9h à 16h30-vendredi de 12h à 17h

slauzon@paroisse-st-luc.org
abilodeau@paroisse-st-luc.org
smorin@paroisse-st-luc.org

Friperie : La boutique aux trouvailles
388, Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion
lundi-mardi-mercredi de 9h à 15h45

MOUVEMENTS ET ORGANISMES

Service d’aide St-Maurice : dépannage alimentaire 2/mois à 13h30 au sous-sol de l’église St-Maurice
L’organisme répond au besoin des 3 villes : Rosemère-Bois-des-Filion et Lorraine
Pour urgence : laisser un message à Claudette Éthier 514-823-9457 / 450-621-3354
Chevaliers de Colomb 450-621-0579
Francispelletier67@outlook.com
Filles d’Isabelle 514-919-9038
jg_fontaine@hotmail.com
Alcooliques anonymes 450-629-6635

Cursillo 450-530-2275
nathalie.laforce1@videotron.ca
Mouvement Seve 450-965-3953
chgaouette@sympatico.ca
Chorale Bel-Air
bel-air-musique@hotmail.com

Atelier Altitude
450-437-5053
atelieraltitudeinc@gmail.com
Entraide Rosemère

Chorale Rosmère
goodfellow.janice@gmail.com
Rencontres cafés entre aidants
naturels
carolina.dussan@cabsb.org
Maison Parenfant ( Aux petits plaisirs)
maisonparenfant.ca

450 621-3500, poste 7380

Fondation Aide Lorraine
ilacasse1@icloud.com

450 430-6550

Prières des mères et grands-mères
louisebeauchesne7535@hotmail.com
Groupe prières &louanges Effata
sup.mjmm@videotron.ca
Prière du chapelet-adoration du StSacrement
totustuuscanada@gmail.com
Maison de la Famille ,BDF 450-965-0666
direction@maisondelafamillebdf.com
Office municipal habitation BDF
450-621-3722
Centre Marie-Eve
info@centremarieeve.ca
1022-1023-1024 - i

SI CHANGEMENTS
pdf À Micheline

Accueil et funérailles - Chapelle d’adoration
Cimetière Notre-Dame des Mille-Iles
Catéchuménat (baptême d’adultes)
Liturgie
Mariage (8 mois à l’avance)
Gestion des bâtiments- Administration
Friperies ( BDF et RO)
Pardon-Eucharistie-Confirmation (Parcours
familial) 8-12 ans
Confirmation d’adolescents (13-17 ans)
Messe familiale (parents-enfants)
Groupe de partage sur l’Évangile (adultes)
Baptême enfants (6 mois à l’avance)
Baptême enfants d’âge scolaire (BEAS)
Confirmation d’adultes
Pastorale des aînés et communion aux malades
Lien communautaire et social (pastorale sociale)
Accompagnement psycho spirituel
Groupe d’accompagnement (personnes endeuillées)
Développement et Paix
Soirée de prière œcuménique

27 septembre 2020

26e dimanche du temps ordinaire

«Dis-moi oui ou non»
Mais que ton oui soit oui - et- ton non soit non
Quelqu'un me demandait de lui rendre un service et je lui ai répondu «oui» mais dans le fond de
mon cœur c'était bien plus le goût de dire «non», mais pour ne pas déplaire...
Je souhaitais donc que la situation change pour ne pas avoir à rendre ce service!
J'ai dû finalement rendre le service demandé mais le cœur n'y était pas malgré que je me suis
rendu compte que j'ai procuré une réelle joie à cette personne.
Si elle savait les sentiments qui m'habitaient, elle ne m'aurait pas fait les compliments
gentiment adressés. Voilà des situations confuses intérieurement! Pour bien paraître, il nous
arrive souvent de ne pas être dans la vérité avec soi.
Ce sont souvent les mêmes attitudes que nous retrouvons dans nos relations avec le Seigneur.
On se fait des « accroires »: je t'aime Seigneur, mais je suis fatigué; j'aime mon prochain mais
qu'il se débrouille; je suis du bon monde mais je suis plein des méchancetés; les gens disent du
bien de moi mais je suis souvent méprisant; etc... Hélas, il y a souvent ces ombres qui font des
distorsions en moi.
Tout à coup, Jésus vient me dire: « les prostituées vous précéderont dans le Royaume... » Moi
qui donne une « si belle image de moi, Jésus vient m'obliger à faire la vérité en moi et me faire
reconnaître les zones de conversion à faire dans mon cœur. Voilà que ceux et celles que je peux
considérer comme des «pas bons », Jésus me dit qu'ils me précéderont dans le Royaume,
Merci Seigneur de m'ouvrir les yeux et le cœur pour m'aider à reconnaître mes limites et
m'ouvrir à la grandeur des autres.
Maurice Comeau

CONFESSION INDIVIDUELLE avant les célébrations… Merci.
Sylvain pourra vous accueillir pour le sacrement du pardon individuel…
Samedi entre 16h et 16h20
Dimanche entre 9h et 9h20 et 10h30 et 10h50.
Simplement cogner à la porte de la sacristie. Merci.

Célébrations et Lampes : semaine du 27 septembre 2020
LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA à St-Maurice aux intentions de Lise Hamer- et à
Ste-Françoise-Cabrini aux intentions de la famille Lucien Labelle
Faire brûler une lampe à ses intentions, c’est comme une présence symbolique, comme une prière qui se poursuit…

Nous reprenons les célébrations eucharistiques en semaine.. les mardis et mercredi à Rosemère à 9h
Samedi 26 septembre 16h30 Bois-des-Filion
Messe anticipée du dimanche, vert
Victoria Restrepo par ses parents et amis
Judith Laplante par ses parents et amis
Denise Blouin Gascon par ses parents et amis
dimanche 27 septembre 9h30 Bois-des-Filion
26e dimanche du temps ordinaire, vert
Fernand Gouin par la famille jean Denis Parent
Lina Cayer Bélanger par ses parents et amis
Thérèse Lefebvre par ses parents et amis
dimanche 27 septembre 11h Bois-des-Filion
Anna Cefarelli Beriza par son petit fils Roger
Jean-Louis Labadie par son épouse et ses enfants
Rita Traversy par ses parents et amis
Mardi 29 septembre 9h Rosemère
Aux intentions des paroissiens par Sylvain Lauzon, ptre
Mercredi 30 septembre 9h Rosemère

Pierre Burns par ses parents et amis

Samedi 3 octobre 16h30 Bois-des-Filion

Messe anticipée du dimanche, vert
André Harnois par ses parents et amis
Mario Murray par ses parents et amis
27e dimanche du temps ordinaire, vert
Âmes du purgatoire par Carolina Oropeza
Léo Maisonneuve par ses enfants
Thomas et Jeannine Morin par les familles Vanier-Auger
Francine Lessard par son époux
Arthur par son petit fils Roger
Lina Cayer Bélanger par ses parents et amis
Françoise Giguère par ses parents et amis

Dimanche 4 octobre 9h30 Bois-des-Filion

Dimanche 4 octobre 11h Bois-des-Filion
Mardi 6 septembre 9h Rosemère
Mercredi 7 septembre 9h Rosemère

Aux intentions des paroissiens par Sylvain Lauzon, ptre

On peut offrir la lampe du sanctuaire de la semaine (offrande de 15$) en s’adressant au bureau
paroissial ou en déposant le coupon complété ci-dessous ainsi que le montant dans le panier de quête.
SVP cocher l’endroit : St-Maurice

Ste-Françoise-Cabrini

Inscrire l’intention : la lampe brûlera aux intentions de _________________________________
Par  Nom : _________________________Téléphone : ______________________ No. Env_____
Adresse : ____________________________________________________________________
Adresse courriel : ___________________________________________________ Merci.!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baptême du 27 septembre 2020
Église St-Maurice de Bois-des-Filion
14h
Vincent Casola, fils de Francesco Casola et de Tanya Lavecchia
Pénélope Rivard, fille de Marco Rivard et de Joanie Langford
Bravo aux parents pour ces cadeaux de la vie!
Dans l’engagement de notre propre baptême, nous assurons les parents de
notre prière et de notre soutien fraternel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semaine du 20-09-2020
Quête régulière : 2 318 $
Quête funérailles : 299 $
Quête communion: 130 $
Dîme : 750 $
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En ce jour si beau de ta première communion..

Gabriel Beaudoin, William Beaudoin, Alexis Dusseault, Anthony
Lebrun, Abigail Mwabi, Andy Mwabi, Thésie Mwabi, Alex Niamke et
Gloria Pilon Salazar
Jésus est venu s’installer dans vos coeurs.
A partir d’aujourd’hui, c'est Lui qui guidera vos pas sur son
chemin..Laissez-lui Sa place…!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPORTANT…

Mise à jour de la liste de numéro d’enveloppe……. pour la commande d’enveloppe 2021..
SVP COMPLÉTEZ CE COUPON ET DÉPOSEZ-LE DANS LE PANIER DE QUÊTE .
MERCI!
Nom:______________________________

numéro enveloppe:_______________

Adresse postale: ______________________________________________
______________________________________________
adresse courriel: ______________________________________________
Téléphone :

___________________________________

Minute liturgique
Pourquoi cette gymnastique à la messe?
À la messe, on ne cesse de bouger. On s’assoit, on se lève, on s’incline, on se tourne
vers les autres...
À la messe, on se lève pour signifier que l’on est un peuple debout, fier d’être aimé de
Dieu, prêt à se mettre en route pour aller à sa rencontre.
On s’incline pour dire que l’on est bien petit devant le Seigneur, et pour lui demander
de nous pardonner et de nous relever comme il a relevé tant d’hommes et de femmes
sur les routes de Palestine.
Et on s’assoit pour l’écouter, c’est l’attitude la meilleure pour accueillir les confidences
de quelqu’un.
Gérard Naslin

Pensée de la semaine
Ne te détourne pas d'une épouse sage et bonne,
car son charme vaut mieux que l'or.

COLLECTES SPÉCIALES – PAROISSE ST-LUC
Cet automne, il y aura quelques collectes spéciales : elles ont été déplacées étant donnée la situation de
la pandémie COVID 19 et la fermeture des églises de mars à juin. Cette année, l'Église catholique au
Canada, comme le reste de la société, a été gravement affectée par la pandémie du Coronavirus :
incapacité de se rassembler pour les célébrations de la messe, restrictions quant aux relations pastorales
et personnelles, fermetures de bureaux. Les évêques, en tant que pasteurs qui veillent sur leur troupeau,
ressentent vivement cette perturbation. Alors que nous continuons à surmonter les défis et les
répercussions du Coronavirus sur nos familles, nos communautés de foi et notre portée pastorale, vos
prières, vos gestes de gentillesse et de générosité sont des sources inestimables, véritables et sincères de
consolation, de réconfort et d'encouragement dans la poursuite de la mission pastorale de l'Église.
La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada aura lieu les 26 et 27 septembre 2020. Cette
initiative caritative annuelle aide les évêques dans leur ministère d’accompagner, d’enseigner, de guider,
de sanctifier et de prendre soin de l’Église au Canada.
• 4 octobre : Les Œuvres pastorales du Pape
Collecte pour les besoins de l’Église au Canada : Chaque année, et avec la générosité des
fidèles catholiques d’un océan à l’autre, les évêques du Canada continuent de travailler sur des
questions doctrinales et éthiques; des initiatives œcuméniques et des dialogues interreligieux; les
relations internationales; l’évangélisation, l’éducation de la foi et la catéchèse; les relations avec
les peuples autochtones; des questions de justice sociale; et le développement d’une culture de
la vie et de la famille.
En plus de leur Conférence nationale, les évêques du Canada se réunissent également en quatre
assemblées régionales (Atlantique, Québec, Ontario et Ouest). La CECC et les assemblées
régionales comprennent les évêques de l’Église du rite latin au Canada, de même que les
évêques éparchiaux des Églises catholiques orientales.
Au nom de tous les évêques du Canada, Mgr Richard Gagnon, archevêque de Winnipeg et
président de la CECC, exprime sa gratitude pour le soutien continu de la mission pastorale de
l’Église par des prières, des gestes de gentillesse, d’encouragement et de générosité : « Je vous
remercie tous pour votre soutien et je demande au Seigneur de vous bénir abondamment,
ainsi que vos proches, et de toujours vous garder en sécurité. »
Sincèrement vôtre dans le Christ,
+Richard Gagnon Archevêque de Winnipeg et Président de la Conférence des évêques
catholiques du Canada
Pour plus de renseignements : www.cecc.ca
Merci pour votre soutien continu!

