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450 621-1460
ville.bois-des-filion.qc.ca

STRESS • COURBATURE MUSCULAIRE
TROUBLE DU SOMMEIL

Massothérapie: La solution !
Ginette Perron 438 391-4191

à deux pas de l’église

PEINTURE •
CAROSSERIE •

FREINS • SILENCIEUX •
ENTRETIEN PRÉVENTIF •

DIRECTION & SUSPENSION •
AIR CLIMATISÉ •

Tél.: 450 621-3050

PNEUS ET MÉCANIQUE

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

ENCOURAGEONS
NOS ANNONCEURS

*

Des espaces publicitaires 
sont disponibles,
pour informations

514 273-7008

438 391-4191
37, 34e avenue, Bois-des-Filion
ginette.2010@live.ca

massothérapeute • kinésithérapeute
orthothérapeute

Louise Chabot
Députée de Thérèse-De Blainville

    450 965-1188
    louise.chabot@parl.gc.ca

    8 Rue St-Charles
Sainte-Thérèse, Qc, J7E 2A2

)
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NOTRE   ÉQUIPE     h ps://www.paroisse-st-luc.org/equipes   
Sylvain   Lauzon ,   Prêtre   modérateur    slauzon@paroisse-st-luc.org    ext.   232   
André   Bilodeau,    Directeur,   administrateur    abilodeau@paroissestluc.org    233   
Carole   Dessureault,     Agente   pastorale,    cdessureault@paroissestluc.org    231   
Nicole   Denis,    Agente   pastorale    ndenis@paroissestluc.org    235   
Solange   Morin,    Agente   pastorale    smorin@paroissestluc.org    234   
Suzanne   Marion,    Pastoral   animator   Holy   Cross    smarion@paroissestluc.org    216   
Nathalie   Laforce,    Aide   Alimentaire    aidealimentaire@paroissestluc.org    211   
Maryse   Duguay,    Entre en   ménager    mduguay@paroissestluc.org     
Bruno   Shaw,    Entre en   des   bâ ments    bshaw@paroissestluc.org     
CONSEIL   DE   LA   FABRIQUE     
Président   de   l’assemblée    Vice-Président 

Marguilliers 
Pierre   Maisonneuve,   Gilbert   Guére e   et    
COMPTOIRS   D’ENTRAIDE   (friperies)   
h ps://www.paroisse-st-luc.org/comptoirsdentraide   
ROSEMÈRE BOIS-DES-FILION   
210,   rue   de   l’Église 388,   Adolphe-Chapleau     
MARDI    12:30   à   16:30 LUNDI    9h00   à   15h30   
MERCREDI     12:30   à   16:30 MARDI    9h00   à   15h30   
JEUDI    12:30   à   16:30 MERCREDI    9h00   à   15h30   
VENDREDI    12:30   à   16:30 JEUDI   AUX   2   SEM    9h00   à   15h30   
NOS   FIERS   PARTENAIRES   
h ps://www.paroisse-st-luc.org/mouvements-et-organismes   
Service   d’aide   St-Maurice    :   dépannage   2/mois   à   13h30   à   l’Église   St-Maurice   
L’organisme   répond   au   besoin   des   3   villes   :   Rosemère,   Bois-des-Filion,   Lorraine   
450-   621-5521    ext   211      h ps://www.paroisse-st-luc.org/aide-alimentaire   
Chevaliers   de   Colomb    450-621-0579    Francispelle er67@outlook.com   
Cursillo    450-530-2275    nathalie.laforce1@videotron.ca   
Prières   des   mères   et   grands-mères     louisebeauchesne7535@hotmail.com   
Filles   d’Isabelle    514-919-9038    jg_fontaine@hotmail.com   
Mouvement   Seve    450-965-3953    chgaoue e@sympa co.ca  
Groupe   prières   &   louanges   E at a    sup.mjmm@videotron.ca   
Alcooliques   anonymes    450-629-6635   
Chorale   Bel-Air     bel-air-musique@hotmail.com   
Prière   du   chapelet-adora on   du   St   Sacrement     totustuuscanada@gmail.com   
Atelier   Al tude    450-437-5053    atelieral tudeinc@gmail.com   
Chorale   Rosemère     goodfellow.janice@gmail.com   
Maison   de   la   Famille   ,BDF    450-965-0666    direc on@maisondelafamillebdf.com   
Entraide   Rosemère    450   621-3500,   poste   7380   
Rencontres   cafés   entre   aidants   naturels     carolina.dussan@cabsb.org   
O ce   municipal   habita on   BDF    450-621-3722   
Fonda on   Aide   Lorraine     ilacasse1@icloud.com   
Maison   Parenfant    (   Aux   pe ts   plaisirs)    maisonparenfant.ca   
Centre   Marie-Eve     info@centremarieeve.ca   

Coiffure à domicile
Mme Sylvie Carrière

438 378-3865



Seigneur,   tu   sais   mieux   que     
moi   que   bientôt   je   serai     

vieille,   car   je   vieillis   chaque     
jour.   Aide-moi   à   ne   pas     

devenir   bavarde,   et     
garde-moi   de   la   désastreuse     

habitude   de   croire   que   j’ai     
quelque   chose   à   dire   et   à     

tout   bout   de   champ.     
Libère-moi   du   désir     

d’arranger   les   affaires   de     
tout   le   monde.     
Rends-moi  pensive  et  réfléchie  mais  sans  devenir  maussade.  Que  j’aide            
mais  sans  dominer.  Il  semble  parfois  dommage  de  ne  pas  uliser  plus  mon               
immense  réserve  d’expérience.  Mais  tu  sais,  Seigneur,  que  j’aimerais  garder            
quelques  amis.  Garde-moi  de  me  perdre  dans  le  récit  de  mille  détails,  et               
donne-moi  des  ailes  pour  aller  à  l'essenel.  Détache-moi  de  mes  peines  et              
bobos  et  aide-moi  à  les  supporter  avec  paence.  Enseigne-moi  la            
merveilleuse  leçon  qu’il  peut  m’arriver  d’avoir  tort.  Aide-moi  à  être  douce             
mais  pas  trop.  Je  ne  ens  pas  à  être  sainte  :  il  est  parfois  très  difficile  de  vivre                    
avec  une  sainte.  Mais  une  vieille  femme  amère  est  chef-d’oeuvre  du  diable.              
Aide-moi  à  jouir  de  la  vie,  il  y  a  tant  de  choses  gaies  et  amusantes,  et  je  ne                    
voudrais  pas  en  manquer  une.  extrait  d’une  prière  de  sœur   Véronique             
Sophie,    religieuse   française   du   XVIIe   siècle.     
---------------------------------------------------------------------------------------------------   
Service   d'aide   alimentaire   Saint-Maurice   BESOIN   D'AIDE?      Nous   
desservons   tout   le   territoire   de   la   Paroisse   St-Luc.     
Tous   les   résidents   des   villes   de   Rosemère,   Lorraine   et   Bois-des-Filion   sont   
admissibles   à   ce   service.     
La   distribuon   est   à   13h00   au   sous-sol   de   l'église   St-Maurice   de   
Bois-des-Filion     
Prochaine   date   :   Le   jeudi   11   mars     
  IMPORTANT    :   il   faut   s’inscrire   à   l’avance   de   préférence    en   ligne   
(ou   par   téléphone   au   450-621-5521   poste   211).     
----------------------------------------------------------------------------------------------------     

Vous   pouvez   aussi   demeurer   à   l'affût   des   dernières     
nouvelles,   informaons,   communiqués,   mises   à   jour,     

ressources   et   plus   encore   sur   notre   page    Facebook     
ou   sur   le   site   web   de   la   paroisse    www.paroissestluc.org     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   
Prochain   changement   d'heure     
Le   retour   à   l'heure   avancée   se   fera    dans   la   nuit   du   13     
au   14   mars   2021    au   Québec.   À   2h   du   man,    nous     
avancerons   donc  l'heure  pour  un  retour  à  l'heure          

avancée   (ou   l'heure   d’été)   et   perdrons   une   heure   de   sommeil.   Zut!     



7   mars   2021   3    e     dimanche   du   carême   (Année   B)    Jean   2,   13-25     

«   Tu   es   le   Temple   de   Dieu   »    
Le   temple   de   Jérusalem   est   pour   le   peuple   juif   la     

maison   réelle   de   Dieu   sur   terre.   Dieu   vit   dans   le     
sanctuaire,   qu’on   appelle   le   «   saint   des   saints   »,   et     

personne   ne   pénètre   en   ces   lieux   sinon   le   grand     
prêtre   qui   va   y   déposer   de   l’encens   une   fois   par     

année.     

Le   sanctuaire   est   fermé   par   un   grand   rideau   (lequel   se     
déchire  en  deux  du  haut  jusqu’en  bas  à  la  mort  du  Christ  en  croix)  devant  lequel  se                   
trouvent  les  autels  où  les  prêtres  sacrifient  des  animaux  à  Dieu.  Tout  bon  juif  vient                 
au  temple  au  moins  une  fois  par  année  pour  prier  Dieu  et  offrir  un  sacrifice.  On                  
vient  vers  Dieu  pour  demander  une  faveur,  pour  expier  une  faute  ou  simplement               
pour   louer   sa   grandeur   et   lui   rendre   grâce.     

Comme  il  n’est  pas  praque  d’amener  son  animal  à  immoler  à  parr  de  la  maison,                 
le  temple  offre  par  les  commerçants  de  Jérusalem,  la  possibilité  aux  pèlerins  de               
s’acheter  une  brebis,  une  tourterelle  ou  une  colombe  à  proximité  du  temple.  La               
concurrence  étant  à  l’époque  ce  qu’elle  est  encore  aujourd’hui,  les  vendeurs  se              
sont  installés  le  plus  près  possible  du  temple  puis  sont  entrés  dans  le  temple  sans                 
trop  le  réaliser.  Et  voilà  que  Jésus,  au  nom  du  respect  dû  à  ce  lieu,  chasse  les                   
vendeurs   du   temple.     

Jésus  va  plus  loin  dans  ses  affirmaons  en  précisant  que  le  vrai  temple  de  Dieu,  ce                  
n’est  pas  d’abord  ce  magnifique  bâsse  qui  a  suscité  46  ans  de  travaux,  mais  la                 
vraie  maison  de  Dieu  sur  terre,  c’est  le  corps  de  chaque  croyant  qui  puise  en  Dieu                  
le  courage  nécessaire  pour  demeurer  témoin  d’un  Dieu  agissant  au  quodien:  «              
Détruisez   ce   temple   et   en   trois   jours   je   le   relèverai   ».     

Le  vrai  signe  de  Dieu  au  cœur  de  l’humanité,  ce  sont  les  chréens  :  en  effet,  dix                   
églises  de  plus  dans  une  ville  n’amèneraient  pas  plus  de  croyants  sur  les  chemins                
de  la  foi.  Dix  églises  de  plus  ne  feraient  que  diviser  davantage  les  personnes                
fréquentant  nos  célébraons  tout  en  augmentant  les  frais  déjà  onéreux            
d'entreen  de  ces  bâments.  Par  contre,  trois  ou  quatre  chréens  convaincus  de              
leur  foi  et  engagés  avec  un  feu  sacré  dans  le  cœur  susciteraient  des  conversions                
extraordinaires  chez  les  chercheurs  de  Dieu  qui  sont  nombreux  au  milieu  de  nous.               
Leurs  dynamismes  réchaufferaient  vite  les  cœurs  et  les  esprits  un  peu  endormis              
dans   les   mouvements   du   «   laisser-faire   »…     

Le  défi  que  le  Christ  nous  propose  est  de  contribuer  à  la  dignité  humaine  de                 
chaque  personne  en  ayant  même  une  préférence  pour  ceux  qui  en  arrachent  dans               
la  vie  (les  pauvres,  les  isolés,  les  malades,  les  aînés  et  les  jeunes).  Pour  demeurer                 
sur  les  chemins  de  Dieu,  il  faut  demeurer  en  solidarité  avec  d’autres.  L’Église  est                
dans   son   essence   même   une   communauté   de   croyants.    Gilles   Baril,   prêtre   



semaine   du   7   mars   2021     
LA   LAMPE   DU   SANCTUAIRE   BRÛLERA    à   St-Maurice   aux   intenons   de    France   Label     

  

  

  
  

LA   LAMPE   DU   SANCTUAIRE   de   la   semaine   (offrande   de   15$)   svp.   composer   le   
450-621-5521   poste   231   ou   déposer   le   coupon   complété   ci-dessous   ainsi   que   
l’offrande   dans   le   panier   de   quête.    Cochez   l’endroit    St-Maurice   _________   
Ste-Françoise-Cabrini   _____     

La   lampe   brûlera   aux   intenons   de:__________________________________   Par     
NOM   :   _______________________________________________________     
TÉLÉPHONE   :   _____________________________________________________     
COURRIEL   _______________________________________________________   
--------------------------------------------------------------------------------------------------   
Ceux   qui   veulent   récupérer   leur    boîte   d'enveloppes    pour   les    quêtes   2021 ,   vous   
pouvez   le   faire   en   vous   présentant   au   secrétariat…   je   vous   aends.    Carole   
---------------------------------------------------------------------------------------------------   
Citaon   du   Pape   François     
‘   Je   ne   crains   pas   Dieu,   je   crains   son   absence.’     

  
  

samedi   6   mars     
16h30   Bois-des-Filion   

Guy   Belair    par   Jean-Paul   Bélair   

Dimanche   7   mars     
9h   Bois-des-Filion     

------------------------------     
      10h   Bois-des-Filion     

------------------------------     
11h   Bois-des-Filion   

Mario   Mignacca    par   sa   famille     
---------------------------------------------     

Lina   Cayer-Bélanger    par   parents   et   amis     
-------------------------------------------------------     
Francine   Lessard    par   son   époux     
Noëlla   Morin    par   Claude   TiLacroix     
Richard   Robberts    par   Suzanne   Doré   

mardi   9   mars    9h     
Rosemère   

Aux   intenons   des   paroissiens    par     
Sylvain   Lauzon,prêtre   

mercredi   10   mars    9h     
Rosemère   

Marie-Berthe   Labelle    par   équipe   R100   Sports   

samedi   13   mars     
16h30   Bois-des-Filion     

Denis   Nadeau    par   Pierre   et   Raymond   

dimanche   14   mars     
9h   Bois-des-Filion     

-----------------------------   
10h   Bois-des-Filion     

----------------------------- 
11h   Bois-des-Filion   

Pierre   Vanier    par   Famille   Vanier-Auger   
Bruce   Delforge    par   ses   parents   et   amis     
----------------------------------------------------     

Marie-Berthe   Labelle    par   Jean   (   ami)     
---------------------------------------------------     

Anita   Dupra s   par   Manon   Dupras   
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STRESS • COURBATURE MUSCULAIRE
TROUBLE DU SOMMEIL

Massothérapie: La solution !
Ginette Perron 438 391-4191

à deux pas de l’église

PEINTURE •
CAROSSERIE •

FREINS • SILENCIEUX •
ENTRETIEN PRÉVENTIF •

DIRECTION & SUSPENSION •
AIR CLIMATISÉ •

Tél.: 450 621-3050

PNEUS ET MÉCANIQUE

Michel & Sylvain Vallée
Propriétaires
• Marcel Vallée et fils inc. Téléc.: 450 621-3054
666, boul. Adolphe Chapleau, Bois-des-Filion (Qc)  J6Z 1L2
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*
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438 391-4191
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NOTRE   ÉQUIPE     h ps://www.paroisse-st-luc.org/equipes   
Sylvain   Lauzon ,   Prêtre   modérateur    slauzon@paroisse-st-luc.org    ext.   232   
André   Bilodeau,    Directeur,   administrateur    abilodeau@paroissestluc.org    233   
Carole   Dessureault,     Agente   pastorale,    cdessureault@paroissestluc.org    231   
Nicole   Denis,    Agente   pastorale    ndenis@paroissestluc.org    235   
Solange   Morin,    Agente   pastorale    smorin@paroissestluc.org    234   
Suzanne   Marion,    Pastoral   animator   Holy   Cross    smarion@paroissestluc.org    216   
Nathalie   Laforce,    Aide   Alimentaire    aidealimentaire@paroissestluc.org    211   
Maryse   Duguay,    Entre en   ménager    mduguay@paroissestluc.org     
Bruno   Shaw,    Entre en   des   bâ ments    bshaw@paroissestluc.org     
CONSEIL   DE   LA   FABRIQUE     
Président   de   l’assemblée    Vice-Président 

Marguilliers 
Pierre   Maisonneuve,   Gilbert   Guére e   et    
COMPTOIRS   D’ENTRAIDE   (friperies)   
h ps://www.paroisse-st-luc.org/comptoirsdentraide   
ROSEMÈRE BOIS-DES-FILION   
210,   rue   de   l’Église 388,   Adolphe-Chapleau     
MARDI    12:30   à   16:30 LUNDI    9h00   à   15h30   
MERCREDI     12:30   à   16:30 MARDI    9h00   à   15h30   
JEUDI    12:30   à   16:30 MERCREDI    9h00   à   15h30   
VENDREDI    12:30   à   16:30 JEUDI   AUX   2   SEM    9h00   à   15h30   
NOS   FIERS   PARTENAIRES   
h ps://www.paroisse-st-luc.org/mouvements-et-organismes   
Service   d’aide   St-Maurice    :   dépannage   2/mois   à   13h30   à   l’Église   St-Maurice   
L’organisme   répond   au   besoin   des   3   villes   :   Rosemère,   Bois-des-Filion,   Lorraine   
450-   621-5521    ext   211      h ps://www.paroisse-st-luc.org/aide-alimentaire   
Chevaliers   de   Colomb    450-621-0579    Francispelle er67@outlook.com   
Cursillo    450-530-2275    nathalie.laforce1@videotron.ca   
Prières   des   mères   et   grands-mères     louisebeauchesne7535@hotmail.com   
Filles   d’Isabelle    514-919-9038    jg_fontaine@hotmail.com   
Mouvement   Seve    450-965-3953    chgaoue e@sympa co.ca  
Groupe   prières   &   louanges   E at a    sup.mjmm@videotron.ca   
Alcooliques   anonymes    450-629-6635   
Chorale   Bel-Air     bel-air-musique@hotmail.com   
Prière   du   chapelet-adora on   du   St   Sacrement     totustuuscanada@gmail.com   
Atelier   Al tude    450-437-5053    atelieral tudeinc@gmail.com   
Chorale   Rosemère     goodfellow.janice@gmail.com   
Maison   de   la   Famille   ,BDF    450-965-0666    direc on@maisondelafamillebdf.com   
Entraide   Rosemère    450   621-3500,   poste   7380   
Rencontres   cafés   entre   aidants   naturels     carolina.dussan@cabsb.org   
O ce   municipal   habita on   BDF    450-621-3722   
Fonda on   Aide   Lorraine     ilacasse1@icloud.com   
Maison   Parenfant    (   Aux   pe ts   plaisirs)    maisonparenfant.ca   
Centre   Marie-Eve     info@centremarieeve.ca   

Coiffure à domicile
Mme Sylvie Carrière

438 378-3865
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STRESS • COURBATURE MUSCULAIRE
TROUBLE DU SOMMEIL
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orthothérapeute

Louise Chabot
Députée de Thérèse-De Blainville

    450 965-1188
    louise.chabot@parl.gc.ca

    8 Rue St-Charles
Sainte-Thérèse, Qc, J7E 2A2

)
&
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NOTRE   ÉQUIPE     h ps://www.paroisse-st-luc.org/equipes   
Sylvain   Lauzon ,   Prêtre   modérateur    slauzon@paroisse-st-luc.org    ext.   232   
André   Bilodeau,    Directeur,   administrateur    abilodeau@paroissestluc.org    233   
Carole   Dessureault,     Agente   pastorale,    cdessureault@paroissestluc.org    231   
Nicole   Denis,    Agente   pastorale    ndenis@paroissestluc.org    235   
Solange   Morin,    Agente   pastorale    smorin@paroissestluc.org    234   
Suzanne   Marion,    Pastoral   animator   Holy   Cross    smarion@paroissestluc.org    216   
Nathalie   Laforce,    Aide   Alimentaire    aidealimentaire@paroissestluc.org    211   
Maryse   Duguay,    Entre en   ménager    mduguay@paroissestluc.org     
Bruno   Shaw,    Entre en   des   bâ ments    bshaw@paroissestluc.org     
CONSEIL   DE   LA   FABRIQUE     
Président   de   l’assemblée    Vice-Président 

Marguilliers 
Pierre   Maisonneuve,   Gilbert   Guére e   et    
COMPTOIRS   D’ENTRAIDE   (friperies)   
h ps://www.paroisse-st-luc.org/comptoirsdentraide   
ROSEMÈRE BOIS-DES-FILION   
210,   rue   de   l’Église 388,   Adolphe-Chapleau     
MARDI    12:30   à   16:30 LUNDI    9h00   à   15h30   
MERCREDI     12:30   à   16:30 MARDI    9h00   à   15h30   
JEUDI    12:30   à   16:30 MERCREDI    9h00   à   15h30   
VENDREDI    12:30   à   16:30 JEUDI   AUX   2   SEM    9h00   à   15h30   
NOS   FIERS   PARTENAIRES   
h ps://www.paroisse-st-luc.org/mouvements-et-organismes   
Service   d’aide   St-Maurice    :   dépannage   2/mois   à   13h30   à   l’Église   St-Maurice   
L’organisme   répond   au   besoin   des   3   villes   :   Rosemère,   Bois-des-Filion,   Lorraine   
450-   621-5521    ext   211      h ps://www.paroisse-st-luc.org/aide-alimentaire   
Chevaliers   de   Colomb    450-621-0579    Francispelle er67@outlook.com   
Cursillo    450-530-2275    nathalie.laforce1@videotron.ca   
Prières   des   mères   et   grands-mères     louisebeauchesne7535@hotmail.com   
Filles   d’Isabelle    514-919-9038    jg_fontaine@hotmail.com   
Mouvement   Seve    450-965-3953    chgaoue e@sympa co.ca  
Groupe   prières   &   louanges   E at a    sup.mjmm@videotron.ca   
Alcooliques   anonymes    450-629-6635   
Chorale   Bel-Air     bel-air-musique@hotmail.com   
Prière   du   chapelet-adora on   du   St   Sacrement     totustuuscanada@gmail.com   
Atelier   Al tude    450-437-5053    atelieral tudeinc@gmail.com   
Chorale   Rosemère     goodfellow.janice@gmail.com   
Maison   de   la   Famille   ,BDF    450-965-0666    direc on@maisondelafamillebdf.com   
Entraide   Rosemère    450   621-3500,   poste   7380   
Rencontres   cafés   entre   aidants   naturels     carolina.dussan@cabsb.org   
O ce   municipal   habita on   BDF    450-621-3722   
Fonda on   Aide   Lorraine     ilacasse1@icloud.com   
Maison   Parenfant    (   Aux   pe ts   plaisirs)    maisonparenfant.ca   
Centre   Marie-Eve     info@centremarieeve.ca   

Coiffure à domicile
Mme Sylvie Carrière

438 378-3865

Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs


