Soyons solidaire et encourageons nos annonceurs
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STRESS • COURBATU
TROUBLE DU
Massothérapie:

NOTRE ÉQUIPE hƩps://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, EntreƟen ménager mduguay@paroissestluc.org
Bruno Shaw, EntreƟen des bâƟments bshaw@paroissestluc.org
CONSEIL DE LA FABRIQUE
Président de l’assemblée ͗>ĂƵƌĞŶƚEĂĚĞĂƵ͕Vice-Président͗^ǇůǀĂŝŶ>ĂƵǌŽŶ͕ 
WƌġƚƌĞM
 arguilliers͗'ƵǇĂƌďĞ͕DĂǆŝŵĞůĞƌŵŽŶƚ͕,ĂƌƌǇŚŽƵ͕>ĠŽsĞŶĚŝƫ͕ 
ZŝĐŚĂƌĚŽƵƌŐĂƵůƚ 
COMPTOIRS D’ENTRAIDE (friperies)
hƩps://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
hƩps://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 hƩps://www.paroisse-st-luc.org/aide-alimentaire
Chevaliers de Colomb 450-621-0579 FrancispelleƟer67@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 chgaoueƩe@sympaƟco.ca
Groupe prières & louanges Eīata sup.mjmm@videotron.ca
Alcooliques anonymes 450-629-6635
Chorale Bel-Air bel-air-musique@hotmail.com
Prière du chapelet-adoraƟon du St Sacrement totustuuscanada@gmail.com
Atelier AlƟtude 450-437-5053 atelieralƟtudeinc@gmail.com
Chorale Rosemère goodfellow.janice@gmail.com
Maison de la Famille ,BDF 450-965-0666 direcƟon@maisondelafamillebdf.com
Entraide Rosemère 450 621-3500, poste 7380
Rencontres cafés entre aidants naturels carolina.dussan@cabsb.org
Oĸce municipal habitaƟon BDF 450-621-3722
FondaƟon Aide Lorraine ilacasse1@icloud.com
Maison Parenfant ( Aux peƟts plaisirs) maisonparenfant.ca
Centre Marie-Eve info@centremarieeve.ca
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Ginette Perron

à deux pas d

450 430-6
PNEUS ET MÉCANIQUE
Michel & Sylvain Vallée

Propriétaires
• Marcel Vallée et fils inc.
666, boul. Adolphe Chapleau, B

Louise Chabot

Députée de Thérèse-De Blainvil

& 450 965-1188

) louise.chabot@parl.gc.ca
U 8 Rue St-Charles

Sainte-Thérèse, Qc, J7E 2A2
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STRESS • COURBATURE MUSCULAIRE
TROUBLE DU SOMMEIL
Massothérapie: La solution !

438 391-4191

Ginette Perron

à deux pas de l’église

*

450 621-1460

ville.bois-des-filion.qc.ca

Des espaces publicitaires
sont disponibles,
pour informations
514 273-7008
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9h00 à 15h30
2 SEM 9h00 à 15h30

es
glise St-Maurice
es-Filion, Lorraine
e-alimentaire
look.com

@hotmail.com

ada@gmail.com

delafamillebdf.com

450 430-6550
PNEUS ET MÉCANIQUE
Michel & Sylvain Vallée

PEINTURE •
CAROSSERIE •
FREINS • SILENCIEUX •
ENTRETIEN PRÉVENTIF •
DIRECTION & SUSPENSION •
AIR CLIMATISÉ •

Tél.: 450 621-3050

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

438 391-4191

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

Louise Chabot

massothérapeute • kinésithérapeute
orthothérapeute

Députée de Thérèse-De Blainville

& 450 965-1188

) louise.chabot@parl.gc.ca
U 8 Rue St-Charles

Sainte-Thérèse, Qc, J7E 2A2

Cathy
Sorrant
Courtier immobilier

Cell.:

*
2000

Agence immobilière

514 679-6297

cathy.sorrant@remax-quebec.com

absb.org

ENCOURAGEONS
NOS ANNONCEURS
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Votre marché santé du coin.
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LA JOIE POUR AUJOURD’HUI

La joie revêt bien des visages. Il y a celle des grands-parents qui montrent
leur aﬀec on à leurs pe ts enfants à travers une fenêtre. Celle des futurs
papas et mamans qui a endent un enfant tant désiré et déjà aimé la joie
des gens qui aident des personnes démunies, malades, oubliées. Et celle
de la fête qu’on prépare avec soin…
Durant l’Avent,la joie chré enne est celle de l’a ente. Elle jaillit de ce e
bonne nouvelle: le Seigneur est tout proche et se ent déjà au milieu de
nous. Même si les temps sont diﬃciles, laissons-nous toucher par
l’invita on lancée dans la deuxième lecture en ce dimanche: ‘Soyez
toujours dans la joie.’
Ce e joie de la venue du Seigneur n’est pas pour demain, mais pour
aujourd’hui. Il nous conﬁe la mission de la cul ver en chacun et chacune
de nous et dans nos milieux. Il s’a end à notre collabora on; il veut avoir
besoin de nos conversa ons, de nos mains et de nos visages pour
exprimer sa joie d’être avec nous. Il est donc important de vivre les
‘pe tes joies’ du quo dien et de faire de nos rassemblements des
espaces de partage et d’op misme. La joie, c’est un ‘bien nécessaire’, et
plus on en donne, plus il y en a.
Normand Provencher
------------------------------------------------------------------------------------------------

Convoca on d’une assemblée de paroissiens(nes)

Élec on des marguilliers (ères)
Dimanche 20 décembre, après la messe de 11h00 à l’église de
Saint-Maurice, nous procéderons à l’élec on de 4 marguilliers.
Le Conseil de Fabrique est composé de 6 marguilliers qui sont élus par les
paroissiens (nes) pour un terme de 3 ans, renouvelable une fois. Deux
postes n’ont pas été comblés l’an dernier et les deux membres sortants
ce e année sont Monsieur Guy Barbe et Monsieur Maxime Clermont.
Les deux souhaiteraient renouveler leur mandat. Nous les remercions
pour leur implica on et leur dévouement.Il y aura donc 4 postes à
combler à ce e élec on.
En zone rouge, il faut se rappeler que nous devons respecter le nombre
de 25 personnes.
Laurent Nadeau, président de l’Assemblée de Fabrique
Sylvain Lauzon, prêtre modérateur.

LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA à St-Maurice aux inten ons de France Label
Samedi 12 décembre
16h30 Bois-des-Filion

Messe an cipée du dimanche, violet ou rose
Jacques Bazinet par ses parents et amis

Dimanche 13 décembre
9h Bois-des-Filion

Judith Laplante par ses parents et amis

Dimanche 13 décembre
10h Bois-des-Filion

Rita Traversy par ses parents et amis
Jean-Guy Couture par ses parents et amis

Dimanche 13 décembre
11h Bois-des-Filion

Francine Lessard par son époux
Cécile Robillard par ses parents et amis
Thérèse Bilodeau par Diane Bilodeau

Mardi 15 décembre
9h Rosemère

Aux intentions des paroissiens par
Sylvain Lauzon,prêtre

Mercredi 16 décembre
9h Rosemère

Rosanne Leclerc par Diane Vanier
Pierre Burns par ses parents et amis

Samedi 19 décembre
16h30 Bois-des-Filion

Messe an cipée du dimanche, violet
Lina Caye Bélanger par ses parents et amis
Steve Mayer par Susan Mayer

Dimanche 20 décembre
9h Bois-des-Filion

4e dimanche de l’Avent B, violet
Claire/ René Laviole e par parents et amis

Dimanche 20 décembre
10h Bois-des-Filion

Mario Mignacca par ses parents et amis
Beriza et Arthur par leur pe t ﬁls Roger

Dimanche 20 décembre
11h Bois-des-Filion

Laurent Perron par Gine e Perron
Gaétan Aubin par sa conjointe Carole
Ames du purgatoire par Diane Bilodeau

3e dimanche de l’Avent B,violet ou rose

Pour que la lampe du sanctuaire brille à vos inten ons personnelles (15$), il
suﬃt de composer le 450-621-5521 poste 231 ou d’en faire la demande via
info@paroissestluc.org. Il nous fera plaisir d’assurer un suivi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

de votre générosité.!
Semaine du 5 au 11 décembre 2020
Quête régulière : 1 217 $ Dîme et dons : 4 835$
----------------------------------------------------------------

RENDONS GRÂCE!

36 ANNÉES AU SERVICE DE L'ÉGLISE.

Ce lundi, 14 décembre 2020, Sylvain Lauzon prêtre, originaire de
Terrebonne et curé de la paroisse Saint Luc, célébrera ses 36 ans
de ministère sacerdotal.
Beaucoup d'années se sont écoulées depuis le OUI officiel de
Sylvain au service de Dieu et de son Église. Son appel fut éprouvé
par bien des difficultés que Sylvain a su relever avec courage et
détermination. Sylvain a dit Oui à Dieu pour être à son service pour
la vie. Un Oui perpétuel qu'il vit avec amour et confiance. Sylvain
se rend désormais disponible pour La Parole de Dieu à ses frères et
sœurs en Église et même en périphérie. Sylvain est à l'Écoute de
cette Parole qu'il enseigne et transmet dans le respect des uns et des
autres... Il est sensible à cette Vérité qui le poursuit tout au long de
sa vie et qu'il désire voir habiter notre monde. C'est un homme de
Dieu profondément humain, soucieux des plus vulnérables et
blessés de notre société et de l'Église. Sylvain est un rassembleur. Il
a parcouru les Rives, non du Jourdain mais de la rivière des
Milles-Iles, afin d'apporter la Bonne Nouvelle et son soutien aux
diverses communautés chrétiennes de cette région Nord de
Montréal.
Sylvain est de cette génération charnière de tous les changements
apportés dans l'Église et dans le monde, particulièrement chez-nous
au Québec avec sa révolution tranquille. Il connaît bien les excès et
les limites de son Église, qui s'efforce tant bien que mal de
transmettre l'Évangile, dans le respect de ses Traditions, tout en
évoluant vers un mieux-être et mieux-vivre du peuple de Dieu. Il
est de tous les défis et changements. Comment porter La Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ dans un monde qui n'en veut pas ou n'en
veut plus? Voilà une grande question qui va l'habiter tout au long de
son ministère.
Il se mettra désormais à l'Écoute de son cœur, pour être à son
meilleur, au service de ses sœurs et frères en Église. C'est ce Dieu
donné à tous et au service de tous, inconditionnellement, qu'il
s'efforcera de vivre et de témoigner tout au long de son ministère.
MERCI SYLVAIN ET TOUTES NOS FÉLICITATIONS!
Nous sommes de tout cœur avec toi, sur ton chemin de Vie et du
don de soi, pour célébrer dans la joie et l'émerveillement, tes 36
années au service de Dieu et de son Église. Nous te souhaitons une
bonne continuation et longue vie de bonheur, de Paix et Joie,
d'Amour et santé parmi nous. La grâce de Dieu t'accompagne
encore dans ton ministère.
Nous te portons dans nos prières ,
Les communautés chré ennes de Saint Luc.
Michel Munger ofs. ami et bénévole de la paroisse
ps. Vous voulez transme re vos vœux personnels à Sylvain. faite-le en
écrivant à l’adresse suivante: slauzon@paroissestluc.org

