
 

HORAIRE DES MESSES 
Saint-Maurice  
Eucharistie : sam. 1630 fr. 
Eucharistie : dim 9h00 fr. 
Eucharistie : dim 10h00 fr. 
Eucharistie : dim 11h00 fr. 
 

Sainte-Françoise-Cabrini Holy Cross 
Eucharistie : mar, mer 9h00 fr. 
Eucharistie : dim 9h30 Eng. 
Eucharistie : dim 11h00 EnG 

 

BUREAU ÉGLISE ST-MAURICE : 
lun au ven  9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30 
Téléphone : 450 621-5521 ext. 231 Télécopieur : 450 621-2307  
Site internet : www.paroissestluc.org 
courriel : info@paroissestluc.org 

 

  

http://www.paroissestluc.org/
mailto:info@paroissestluc.org


 

LA VIE ÉTERNELLE 

La fête de tous les Saints, la Toussaint, que nous célébrons aujourd’hui, et celle              
de la commémoration des fidèles défunts, demain, forment deux aspects d’une           
même réalité. Nous sommes constamment en marche vers la vie en plénitude. 

Nous parlions, à une époque, et aujourd’hui dans un autre vocabulaire, l'Église            
triomphante, ou en marche, souffrante ou en purification, triomphante ou de           
gloire. Nous sommes invités à être près de notre Dieu pour la vie éternelle en               
attente de la Résurrection. 

Aujourd’hui se vit le moment de célébrer la sainteté de toutes ces personnes, nos              
parents et amis, qui ne seront probablement jamais canonisées. Nous pouvons les            
prier et demander leur intercession face au vécu durant nos propres           
cheminements terrestres. 

L’Évangile d’aujourd’hui est celui des Béatitudes. C’est un projet de vie, toujours            
à actualiser, assorti d’une promesse. « Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,          
car votre récompense sera grande dans les cieux « Cela se réalisera à l’occasion              
du passage de la vie terrestre à celle en conformité avec le Seigneur d’où              
l’importance d’actualiser la démarche humaine et spirituelle avec cet idéal          
évangélique. 

Dans ce cheminement la communion des saints est importante. Que nous soyons            
en marche terrestre ou dans la gloire céleste éternellement nous pouvons prier les             
uns pour les autres. 
La pratique, maintenant moins fréquente, d’une visite, à nos défunts, au cimetière            
ou au columbarium, redit ce lien essentiel entre toutes les étapes de la vie              
puisqu’elle est unique. 

Dans l’une des préfaces des funérailles nous affirmons « pour celles et ceux qui              
croient en toi, Seigneur, la vie n’est pas détruite, elle est transformée « C’est donc               
une invitation à nous préparer à ce passage dans l’unicité de la vie, tout comme               
l’enfant, dans le sein de sa mère, se prépare à découvrir l’inconnu de la réalité du                
monde terrestre. 

Ces célébrations, des 1er et 2 novembre, sont celles de l’espérance, et même de la               
certitude de l’amour éternel ainsi que de l’accueil par les personnes aimées. 

Il faut donc se préparer constamment par la prière et le souvenir de l’amour              
donné et reçu avec ces personnes. 

Daniel Gauvreau, ptre 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Citation du Pape François 

‘La technologie, liée aux secteurs financiers, qui prétend être ;l’unique 
solution aux problèmes, de fait, est ordinairement incapable de voir le 

mystère des multiples relations qui existent entre les choses, et par 
conséquent, résout parfois un problème en en créant un autre.’ 

 



 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA à St-Maurice aux intentions de PPO et à 

Ste-Françoise-Cabrini aux intentions de la famille Magher 
 

Samedi  31 octobre 16h30 
Bois-des-Filion 

Georgette Giguère par sa famille 

Dimanche 1 novembre  9h 
 Bois-des-Filion 

Mario Mignacca par ses parents et amis 
Âmes du purgatoire par Carolina Oropeza 

Dimanche 1 novembre 10h 
Bois-des-Filion 

Parents défunts Paré et Parent par la 
famille Jean-Denis Parent 

Dimanche 1 novembre  11h 
Bois-des-Filion 

Lise Lampron par Marcel Tremblay 
Mon père Arthur par Jeanne 
Louise D’Aoust par ses parents et amis 

Mardi 3 novembre   9h 
Rosemère 

Jacques Bazinet par ses parents et amis 

Mercredi 4 novembre  9h 
Rosemère 

Aux intentions des paroissiens par Sylvain 
Lauzon,prêtre 

 

Samedi 7 octobre  16h30  
Bois-des-Filion 

 Messe anticipée du dimanche, vert 
Suzanne Doyon par ses parents et amis 
Mario Murray par ses parents et amis 

Dimanche 8 novembre 9h  
Bois-des-Filion 

32e dimanche du temps ordinaire, vert 
Paul Émile Brunet par Gisèle Dumond 
Âme du purgatoire par Carolina Oropeza 

Dimanche 8 novembre 10h 
Bois-des-Filion 

Raymond et Yvonne Robinaud  par la 
famille Vanier-Auger 
Martin Bédard (5e ann) Famille Lucien 
Labelle 

Dimanche 8 novembre 11h 
Bois-des-Filion 

Réal Poudrier par Francine Poudrier 

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 intentions de: __________________________________ 
Par  NOM : _______________________________________________________ 
TÉLÉPHONE : _____________________________________________________  
COURRIEL  _______________________________________________________   

 



 
LES FUNÉRAILLES 
 
Une célébration à l’église à la couleur de votre désir  
La paroisse St-Luc offre des funérailles qui respectent vos convictions, celles de            
la personne décédée et celles de la famille. Des membres de la famille peuvent              
s’exprimer soit par un hommage ou encore en posant un geste qui représente la              
personne décédée. L’essentiel est de respecter la volonté des personnes qui           
veulent que leur passage dans la vie de Dieu soit célébré dans une église et au                
cœur de la communauté chrétienne.Il est possible de planifier des funérailles           
tout en respectant les mesures sanitaires de prévention désignées et imposées           
par la Santé publique, contactez Sylvain Lauzon, au 450-621-5521 poste 232. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Baptême du 1er novembre 2020 Bois-des-Filion 
Zachary Houle, fils de Steve Houle et de Karine Després 
Émily Brien, fille de Jean-Pierre Brien et d’Anna Element 
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. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

IMPORTANT: 
Aux personnes  détenteurs des numéros d’enveloppes suivants:  

185 330 337 338 339 
SVP.. communiquez au 450-621-5521 poste 231 afin de mettre à jour votre profil 
de paroissiens..Merci.!  Carole 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Service d'aide alimentaire Saint-Maurice 
Prochaine date : 5 novembre  2020  
 IMPORTANT : il faut s’inscrire à l’avance en ligne  
ou par téléphone au 450-621-5521 poste 211. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Semaine du 25 octobre 2020  
Quête régulière :    1 124  $        Dîme et dons :  3  735  $  
Merci de votre générosité!   
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Est retournée vers le Père, Monsieur Jean-Guy Couture ((31-10-2020) 
Nous assurons la famille de nos prières. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visitez le site web de la paroisse www.paroissestluc.org 
A la paroisse St-Luc, nous avons compris qu’un site Internet, ce n’est pas             
immuable dans le temps, comme un tableau. Un site web doit être vivant…             
mis à jour régulièrement, et surtout visité par ses paroissiens(nes).. Je vous            
mets au défi de le visiter et d’envoyer un message d’encouragement à notre             
bénévole, Jessy jhutchison@paroissestluc.org.. Elle y consacre plusieurs       
heures par semaine .. Merci de cette attention…...Carole   

https://www.paroisse-st-luc.org/inscription-aide-alimentaire
http://www.paroissestluc.org/
mailto:jhutchison@paroissestluc.org


 

NOTRE ÉQUIPE  
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, Entretien ménager mduguay@paroissestluc.org  
Benoit Shaw, Entretien des bâtiments bshaw@paroissestluc.org  
CONSEIL DE LA 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 
 

COMPTOIRS D’ENTRAIDE  
ROSEMÈRE, 210, rue de l’Église            BOIS-DES-FILION, 388,Adolphe-Chapleau  
MARDI 12:30 à 16:30            LUNDI 9h00 à 15h45 
MERCREDI  12:30 à 16:30            MARDI 9h00 à 15h45 
JEUDI 12:30 à 16:30            MERCREDI 9h00 à 15h45 
VENDREDI 12:30 à 16:30            JEUDI AUX 2 SEM 9h00 à 15h45 
 

NOS FIERS PARTENAIRES  
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   https://www.paroisse-st-luc.org/aide-alimentaire 
Chevaliers de Colomb 450-621-0579 Francispelletier67@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 chgaouette@sympatico.ca 
Groupe prières & louanges Effata sup.mjmm@videotron.ca 
Alcooliques anonymes 450-629-6635 
Chorale Bel-Air bel-air-musique@hotmail.com 
Prière du chapelet-adoration du St Sacrement totustuuscanada@gmail.com 
Atelier Altitude 450-437-5053 atelieraltitudeinc@gmail.com 
Chorale Rosemère goodfellow.janice@gmail.com 
Maison de la Famille ,BDF 450-965-0666 direction@maisondelafamillebdf.com 
Entraide Rosemère 450 621-3500, poste 7380 
Rencontres cafés entre aidants naturels carolina.dussan@cabsb.org 
Office municipal habitation BDF 450-621-3722 
Fondation Aide Lorraine ilacasse1@icloud.com 
Maison Parenfant ( Aux petits plaisirs) maisonparenfant.ca 
Centre Marie-Eve info@centremarieeve.ca 
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