
 

 

 

 
 
 
 

 

24edimanche du temps ordinaire (A) [Matthieu 18, 21-35] 

« Pardon et sainteté: une même réalité » 
Pierre se trouve généreux quand il offre de pardonner sept fois. N’est-ce 

pas là le chiffre qui incarne la perfection? Jésus ne fait pas du pardon une 

histoire de mathématiques quand il dit : « 77 fois 7 fois ». Il sait qu’il n’y a 

plus de relations humaines possibles sans le pardon. Ne pas pardonner, c’est 

entrer dans le cycle infernal de la vengeance qui finit par tout détruire autour 

de nous. D’ailleurs la première personne blessée par un pardon non donné, 

c’est celle qui ne pardonne pas : le refus de pardon est un cancer qui ronge 

le cœur. 

J’en prends à témoin l’expérience de Nicole qui a vécu l’inceste dans sa jeunesse et qui continue de faire 

vivre son père dans sa tête pour le détester encore alors qu’il est mort depuis longtemps. Je pense aussi 

à Linda qui a été abusée par ses deux grands frères et qui a fini par leur pardonner. Aujourd’hui, elle fait 

un travail exceptionnel dans un centre pour femmes battues. 

L’évangile d’aujourd’hui n’est pas une invitation à exploiter les gens qui ont du cœur, mais à reconnaître 

en eux une invitation à avoir la même générosité envers les autres. Il faut se donner le droit de ne pas 

être parfait et donner ce même droit aux autres. 

Quand on est victime d’une injustice, on a trois réactions possibles:  

La première: Se venger, ce qui est tout à fait humain. 

La deuxième: Se taire et laisser le temps arranger les choses, ce qui est davantage de l’ordre de la 

sagesse. 

La troisième: Pardonner, ce qui est l’attitude divine du Christ sur la croix. 

Fréquemment, le Christ revient sur le pardon. Pour lui, c’est une réalité nécessaire pour atteindre la paix 

du cœur. Quand il apprend à prier à ses disciples, il prend un hymne déjà connu par ses concitoyens puis 

il y ajoute deux réalités : le titre de « Notre Père » puis l’invitation au « Pardonne nous comme nous 

pardonnons ». Pardonner est un mot qui veut dire « donner par-dessus », donné même si l’autre n’a pas 

mérité. 

Chaque personne a ses défauts et ses mauvaises habitudes. Faire un effort pour se corriger, n’est-ce pas 

simplement reconnaître que nous sommes des humains en route vers un idéal qui se nomme Dieu. La 

sainteté n’est jamais une histoire privée entre une personne et Dieu : elle est un appel pressant à 

l’engagement au cœur de la communauté pour rayonner les valeurs de l’évangile. 

La sainteté n’est pas l’arrivée à bon port. Elle est la façon de cheminer au quotidien vers cet idéal 

qu’est Dieu.                  Gilles Baril, prêtre 



 

 

 

 
 
 
 

 

Célébrations et Lampes : semaine du 13 septembre  2020 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA à St-Maurice aux intentions  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   12 septembre 16h30  Bois-des-Filion Messe anticipée du dimanche, vert 

Fernand Hamel par son épouse Julie Séguin 

 

dimanche 13 septembre 9h30 Bois-des-Filion 24e dimanche du temps ordinaire, vert 

Marie France Hachey par William Hachey 

dimanche 13 septembre  11h Bois-des-Filion Dominico Florio par la famille 

Madeleine Toussaint par Myriam Toussaint 

Mardi 15 septembre 9h  Rosemère 

 

Aux intentions des paroissiens par Sylvain Lauzon, ptre 

Mercredi 16 septembre 9h  Rosemère Lina Cayer par ses parents et amis 

 

Samedi 19 septembre 16h30 Bois-des-Filion 

 

Messe anticipée du dimanche, vert 

Dorothy Hachey par William Hachey 

Dimanche 20 septembre 9h30 Bois-des-Filion 25e dimanche du temps ordinaire, vert 

Pierre Vanier ( 4e ann.) par la famille Vanier-Auger 

Ghislaine Lefebvre par Gisèle Dumont 

Dimanche 20 septembre 11h Bois-des-Filion Dominico Florio par la famille 

Lurène Leveque par Myriam Toussaine 

Mardi 22 septembre 9h Rosemère Aline Milette par ses parents et amis 

Mercredi 23 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.! 

CONFESSION INDIVIDUELLE  

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. 

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



 

 

 

 
 
 
 

Baptême du 13 septembre 2020 

Église St-Maurice de Bois-des-Filion 

14h 

Zack Courtemanche, fils de Samuel Courtemanche et de Nadia D’Elia 

Naomie Cournoyer, fille d’Éric Cournoyer  et de Karine Desrosiers 

15h30 

Alycia Locas, fille de Luc Locas et de Natacha Litchman 

Mila Guarnier, fille de Christopher Guarnier et de Vanessa Myre Leroux 

 

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 06-09-2020  

Quête régulière :     1 697 $ 

Quête funérailles :     177 $  

Jésus de Prague :  63 $ 

Dîme :           1 090 $ 

 

Commémoration annuelle au cimetière de Bois-des-Filion                               
Vous avez vécu la perte d’un être cher et vous désirez vous réunir pour prier 

ensemble ?  Une célébration de la Parole aura lieu au Cimetière Notre-Dame des 

Mille-Îles à Bois-des-Filion,   aujourd’hui Dimanche 13 septembre à 14h00.     
En cas de pluie, il n’y aura pas de célébration .                                                               

Information : Sylvain Lauzon   450 621-5521, poste 232.  

 

QUÊTE DESTINÉE À LA TERRE SAINTE 

 

C’est aujourd’hui dimanche 13 septembre que nous mettons à votre disposition un panier, juste 

à côté de celui de l’offrande régulière… pour vous permettre d’aider à conserver en ces lieux la 

présence chrétienne, un impératif pour notre solidarité fraternelle avec nos sœurs et nos frères 

chrétiens du Moyen-Orient.  Merci de votre générosité..!      

  

 

Est retourné vers le Père  

M. Mario Mignacca ( 07-09-2020) Nous assurons la famille de nos 

prières. 

 

http://christ-roi.over-blog.com/page-804196.html


 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une Paroisse vivante, toujours présente et en pleine évolution! 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

Beaucoup de choses se sont produites dans nos vies depuis notre dernière communication. Notre réalité 

quotidienne a été chamboulée, mais nous sommes encore fièrement debout et plus forts que jamais. Les 

célébrations sont enfin de retour chaque semaine dans nos belles églises de Bois-des-Filions et Rosemère. 

Notre Comptoir d'Aide Alimentaire St-Maurice continue plus que jamais à aider les familles dans le besoin. Nos 

Comptoirs d'Entraide de Bois-des-Filion et Rosemère sont maintenant rouverts et fonctionnent à plein avec un 

tout nouvel horaire, dans un tout nouveau décor. 

Nous travaillons très fort pour suivre les tendances et être à jour dans cette réalité que nous impose cette 

pandémie. Nous développons quotidiennement notre site internet paroisse-st-luc.org pour vous garder informés 

et que tous et toutes bénéficient de nos tout nouveaux services EN LIGNE. Saviez-vous que vous pouvez 

maintenant vous inscrire en ligne pour les baptêmes, les parcours de première communion et confirmation de 

vos enfants ainsi que pour votre mariage? Visitez l'onglet SACREMENTS sur notre site Internet. 

De plus, un tout nouveau concept est présentement mis sur pied à la paroisse pour les rencontres obligatoires 

de chaque sacrement, maintenant offertes EN LIGNE! Ce qui permet une meilleure flexibilité au niveau de vos 

horaires très chargés et bien sûr, le tout dans le but principal de minimiser les risques de contagions pendant 

la pandémie. Nous sommes également de plus en plus présents sur les réseaux sociaux en partageant 

régulièrement du contenu pertinent, motivant et réconfortant sur nos trois pages Facebook : Paroisse St-Luc, 

Holy Cross et Comptoirs d'entraide de Rosemère et Bois-des-Filion. 

C'est votre grande générosité qui nous permet chaque jour d'évoluer, de garder nos bâtiments propres et 

sécuritaires, de subvenir aux besoins et aux demandes et d'être toujours présents dans nos communautés. 

Notre paroisse est vivante grâce à vous et c'est le cœur rempli d'espoir et de renouveau que nous sol licitons 

votre aide en cette période de collecte de fonds afin de poursuivre notre évolution dans notre nouvelle réalité 

quotidienne amenée par cette triste pandémie. Un simple don fera toute une différence dans le maintien et la 

progression de notre belle Paroisse St-Luc. 

Merci de votre soutien et votre générosité. 

 

Sylvain Lauzon, Prêtre 

 



 

 

 

 
 
 
 

SPIRITUALITÉ 

Difficultés à s’endormir et nuits agitées ? Pour retrouver la paix intérieure et bien dormir le 

cœur uni à Dieu, récitez cette prière dès ce soir ! 

Vous avez du mal à vous endormir ? Les angoisses et le stress ne vous lâchent pas en 

provoquant systématiquement des insomnies ? Pour retrouver la sérénité, le calme et la paix 

intérieure, celle qui vous connecte à Dieu, récitez cette belle prière anonyme dès ce soir : 

Mon Père, à présent que les voix se sont tues et que se sont apaisées les clameurs, ici au pied 

du lit mon âme s’élève vers Toi, pour dire : Je crois en Toi, en Toi j’espère, et je t’aime de 

toutes mes forces, 

Gloire à Toi, Seigneur ! 

Dans tes mains je dépose la fatigue et les combats, les joies et les déceptions de cette journée 

qui est derrière moi. Si les nerfs m’ont trahi, si les élans égoïstes m’ont dominé, si j’ai cédé à la 

rancune ou à la tristesse, pardon, Seigneur ! 

Aie pitié de moi. Si j’ai été infidèle, si j’ai prononcé des paroles vaines, si je me suis laissé 

emporter par l’impatience, si j’ai été une épine pour quelqu’un, pardon, Seigneur ! 

Cette nuit je ne veux pas m’abandonner au sommeil sans sentir dans mon âme l’assurance de 

ta miséricorde, ta douce miséricorde entièrement gratuite. 

Seigneur ! Je te remercie, mon Père, parce que tu as été l’ombre fraîche 

qui m’a enveloppé toute cette journée. Je te remercie parce que, invisible, aimant, enveloppant, 

tu as pris soin de moi comme une mère, durant toutes ces heures. 

Seigneur ! Maintenant, autour de moi, tout est silence, tout est calme. 

Envoie l’Ange de la paix sur cette maison. Relaxe mes nerfs, apaise mon esprit, 

libère mes tensions, inonde mon être de silence et de sérénité. 

Veille sur moi, Père bien-aimé, tandis que je m’abandonne au sommeil, confiant comme un 

enfant qui dort heureux dans tes bras.  

Dans ton Nom, Seigneur, je me reposerai tranquille. Amen. 

https://fr.aleteia.org/2016/09/13/envie-de-bien-dormir-recitez-cette-priere-du-soir/ 

https://fr.aleteia.org/category/spiritualite/
https://fr.aleteia.org/2019/07/03/si-lanxiete-vous-guette-relisez-ce-psaume-pour-retrouver-la-paix/
https://fr.aleteia.org/2020/01/01/cinq-facons-bibliques-de-trouver-la-paix-interieure-cette-annee/
https://fr.aleteia.org/2020/01/01/cinq-facons-bibliques-de-trouver-la-paix-interieure-cette-annee/

