
 

 

Histoire de la fondation de la Paroisse Saint-Luc                                                        

« Faire Église autrement » (2002-2009) 

 "Faire Église autrement", voilà le thème qui a inspiré 

le projet de réaménagement des paroisses du diocèse. 

Sœur Cécile-Marie Fournier, responsable de la 

paroisse Charles-de-Foucauld, travailla en 

collaboration avec les membres des équipes 

pastorales des paroisses Saint-Maurice de Bois-des-

Filion et de Terrebonne sud-ouest, et Sainte-Françoise 

Cabrini de Rosemère. Les abbés Benoît Saint-Onge et 

Mathieu Renaud assurèrent les services sacramentels 

et liturgiques en alternance dans les trois paroisses.   

À la suite de réflexions et de consultations, il fut décidé de réunir ces paroisses en une 

seule paroisse qui s’appellera désormais la paroisse Saint-Luc. Le projet se réalisa le 1er 

janvier 2002 avec la mise en place d’un seul conseil de Fabrique.  Toutefois chaque 

communauté a gardé son vocable. Le centre situé au 14 rue de la Bourbonne, 

communément appelé « L’Oasis », devint le Centre Pastoral de la paroisse Saint-Luc.  

Comme les deux autres lieux de culte de la paroisse Saint-Luc, l’Oasis est un lieu de 

paix, de célébration, de silence et d’adoration pouvant être fréquenté par la population 

24 heures par jour, 7 jours par semaine à condition de s’inscrire à la paroisse.   

C’est à l’Oasis que tous les appels téléphoniques sont dirigés et sont distribués dans les 

deux autres lieux de culte selon les demandes. De plus, au sous-sol de l’Oasis loge un 

service paroissial de récupération de linge et de divers objets, "Les Frissons de la 

Mode", ouvert les mercredis après-midi de 13h00 à 15h45.  

Charles de Foucauld a été béatifié par le pape Benoît XVI le 13 novembre 2005. Il 

continue de veiller sur la ville de Lorraine. Tous les amis de Charles de Foucauld, 

disséminés un peu partout, considèrent l’Oasis de Lorraine comme un lieu où venir se 

retremper dans la spiritualité du frère Charles. Personne de tous les participants venus 

à Lorraine pour la béatification du frère Charles, prévue pour le 15 mai 2005, n’a oublié 

l’accueil chaleureux que les paroissiens et paroissiennes ont pu assurer grâce à la 

générosité de Ville Lorraine et de ses élus(es). Il faut dire qu’à cause du décès du Pape 

Jean-Paul II, la béatification de Charles de Foucauld fut reportée au 13 novembre 2005.  



 

 

Portrait actuel de la Paroisse Saint-Luc  

L'engagement social 

La paroisse collabore avec les services d'aide alimentaire «Entraide Rosemère» et 
«Service d’Aide St-Maurice». La paroisse offre des services d’aide vestimentaire pour 
les personnes et les familles démunies. Elle travaille aussi en collaboration avec les 
organismes communautaires, culturels, sociaux, politiques et avec les autres 
confessions religieuses du milieu. 

Les défis actuels de la paroisse 

C'est dans une société de plus en plus sécularisée et pluraliste que notre paroisse doit 
vivre sa mission : annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.   

Un premier défi est de faire l'Église du Christ en privilégiant 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 où l'audace à faire du neuf sera plus forte 
que l'habitude de faire comme avant.  

Un second défi est de bien accueillir les personnes dans leurs diverses demandes et de 
leur faire vivre des célébrations signifiantes et ressourçantes.  

Un troisième défi est de soutenir et de former les personnes bénévoles et d'inviter 
l'ensemble des personnes du milieu (jeunes et adultes) à investir temps et argent dans 
leur paroisse. 

 Plusieurs réalisations depuis la fondation en 2002  

 Le réaménagement des trois paroisses anciennes par la fondation d'une nouvelle 
: la paroisse Saint-Luc 

 La mise sur pied de parcours catéchétiques 

 L'ouverture de trois chapelles d'adoration perpétuelle, 365 jours par année, 24 
heures par jour 

 L'ouverture des lieux de culte du lundi au jeudi inclusivement de 9 h à 16h 

 La réorganisation du sous-sol de l'église Saint-Maurice en plusieurs locaux pour 
les parcours catéchétiques et le dépannage alimentaire 

 Le drain français autour de l’église Sainte-Françoise Cabrini de Rosemère. 

 Le columbarium intérieur dans l’église Saint-Maurice de Bois-des-Filion. 

 



 

 

Les membres de la première équipe pastorale de la paroisse fondée en 2002 

Diane Lemieux, coordonnatrice 

Mathieu Renaud, prêtre modérateur 

Benoît St-Onge, prêtre collaborateur 

Normand Cyr, diacre permanent et agent de pastorale paroissiale 

Lucie Barthe, agente de pastorale paroissiale 

Aline Cusson, agente de pastorale paroissiale 

Élisabeth Pelletier, agente de astorale scolaire et paroissiale 

Nicole Vallières, agente de pastorale scolaire 

Monique Paradis, agente de pastorale scolaire 

Ginette Lemay, agente de pastorale paroissiale et scolaire. 

 


