
HORAIRE DES MESSES  
Église Saint-Maurice Église Sainte-Françoise-Cabrini  

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 9h00 Eng. 
Eucharistie : dim 10h00 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 

 

mailto:info@paroissestluc.org


 

  

10 janvier 2021 Baptême de Jésus 

Jésus dans l'amour  
de «chérissement» de Dieu 

On n’aura jamais fini d'approfondir l'expérience spirituelle de Jésus         
lors de son baptême. Je me permets souvent d'explorer cette          
expérience à la lumière de notre propre baptême. Je suis saisi par            
cette fascinante générosité amoureuse des parents. Si le mot         
«baptême» veut dire «plonger», l'enfant est déjà enveloppé et         
plongé dans cette force de la vie qu'est l'amour. 
Mais voici que le baptême de Jésus nous ouvre à des perspectives            
inimaginables: le ciel se déchire, selon l'expression de l'évangéliste         
Marc, pour donner une dimension infinie à cet amour puisque ce           
n'est pas seulement papa et maman qui me chérissent mais le           
souffle de Dieu vient m'inonder d'un amour éternel. Comme je n'ai           
pas mérité l'amour de mes parents à ma naissance, de même je            
n'ai pas mérité l'amour de Dieu: c'est gratuit! Et Jésus en fait une             
expérience invraisemblable au point d'y retrouver sa solidité toute         
sa vie. Il entend cette parole du Père: « Tu es mon Fils bien-aimé             
en qui j'ai mis toute ma joie », comme l'enfant qui entend les            
caresses et les mots de chériments de ses parents. 
Nous sommes faits pour l'expérience baptismale, nous sommes        
faits pour être plongés dans l'amour du Père. Ceci peut se vivre au             
quotidien par le bienfait des relations fraternelles. On reçoit l'amour          
de Dieu par des regards de tendresse, tous ces gestes humains qui            
nous font saisir combien nous sommes plongés dans l'amour et          
l'Esprit de Dieu. 

Maurice Comeau, ptre 

Citation du Pape François 
Pour moi, le prêcheur est une mère, 

il doit utiliser un langage 
maternel c'est-à-dire empreint de la « langue maternelle », 

simple, capable de recourir à des images concrètes. 
«Le dialogue du Seigneur avec son peuple  
se développe dans un « cadre maternel ». 

 



semaine du 10 janvier 2021 
LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA à St-Maurice aux intentions 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 intentions de:__________________________________ 

Par  NOM : _______________________________________________________ 

TÉLÉPHONE : _____________________________________________________  

COURRIEL  _______________________________________________________  
 

de votre générosité.! 
Du  13 décembre au 31 décembre  2020  
Quête régulière : 7 660 $    Dîme et dons : 16 820$  
 

 

Samedi 9 janvier  
 16h30 Bois-des-Filion 

Messe anticipée du dimanche,blanc 
Priscilla Gallen Arsenault par Wilfrid Arsenault 

Dimanche 10 janvier  
9h Bois-des-Filion 

Baptême du Seigneur, blanc 
Marie-Berthe Labelle par ses enfants 

Dimanche 10 janvier  
10h Bois-des-Filion 

Manon Dufour par ses parents et amis 

Dimanche 10 janvier 
 11h Bois-des-Filion 

Lilia Victoria Velasquez par Marcela Velasquez 
Louise Daoust par ses parents et amis 
Richard Roberts par Suzann Doré 

Mardi 12 janvier  
9h  Rosemère 

Aux intentions des paroissiens par Sylvain 
Lauzon,prêtre 

Mercredi 13 janvier 
9h  Rosemère 

Madeleine Gewelt par Pauline-Richard Bourque 

Samedi 16 janvier  
16h30 Bois-des-Filion 

Messe anticipée du dimanche 
Alfonso Escobr Medina par Marcela Velasquez 

Dimanche 17 janvier  
9h Bois-des-Filion 

2e dimanche du temps ordinaire,vert 
 Josée Arsenault par Wilfrid Arsenault 

Dimanche 17 janvier  
10h Bois-des-Filion 

Jean-Guy Couture par ses parents et amis 

Dimanche 17 janvier  
 11h Bois-des-Filion 

Marie-Marthe Labbé par sa soeur 
Polo Castellanas par Alvaro Castellanos 



En ce temps spécial de l’année, je tiens à 
remercier tous ceux qui se sont engagés 
dans les belles célébrations du temps des 
fêtes : l’équipe pastorale, les 
collaborateurs(trices): présence à 
l’accueil, proclamation des lectures, 
ministre de la communion, les musiciens, 

les chantres,       les  personnes qui ont monté les crèches, etc. 
Grâce à vous, nos célébrations ont été belles, priantes et signifiantes. 
Que le Seigneur vous bénisse!       Sylvain Lauzon prêtre 

 
Félicitations à M. Guy Barbe et M. Maxime Clermont pour leur réélection            
au sein du Conseil de la Fabrique. De plus, nous voulons souligner            
l’arrivée de deux nouveaux marguilliers: M. Pierre Maisonneuve et M.          
Gilbert Guérette . A l’avance nous vous remercions de votre soutien et de             
votre appui  tout au long de ces années.  

Les paroissiens et paroissiennes 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

À tous nos donateurs, 
C’est réconfortant et touchant de savoir que vous ayez         
pensé à nous et ayez rendu possible pour nous d’offrir          
des paniers de Noël à plus de 200 familles dans le           
besoin cette année. 

Les Chevaliers de Colomb nous informe que plus de         
13,000$ ont été recueillis...Cet argent nous a permis d’acheter viande,          
pain, lait, fruits et légumes pour que chaque famille partage un bon            
souper de Noël. Les nombreuses denrées ramassées lors de la          
Guignolée nous ont permis de combler nos paniers.Au nom de toutes les            
familles et au nom de la Paroisse St-Luc encore MERCI pour votre            
générosité et votre soutien. 

En temps de confinement, le Comptoir d’Aide Alimentaire viendra en aide 
aux familles toutes les semaines de janvier. 

Prochaine date :  14 janvier 2021  
IMPORTANT : il faut s’inscrire à l’avance en ligne 

www.paroissestluc.org onglet aide alimentaire 
ou par téléphone au 450-621-5521 poste 211 

Continuons ensemble à faire une différence pour nos résidents de          
Lorraine, Rosemère et Bois-des-Filion. Vous pouvez faire un don en ligne           
en cliquant sur le lien suivant : https://www.paypal.com/donate/... 
 L’équipe de l’Aide Alimentaire St-Maurice de la Paroisse St-Luc 

Vous voulez être informés de ce qui se passe dans votre paroisse,            
suivez-nous sur facebook et visitez le site www.paroissestluc.org        
Grâce à notre bénévole Jessy Hutchison, les informations sont         
mises à jour régulièrement! Merci Jessy!! 

https://www.paroisse-st-luc.org/inscription-aide-alimentaire
http://www.paroissestluc.org/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.paypal.com%2Fdonate%2F%3Fhosted_button_id%3DB8AGBGXL4GEMA%26fbclid%3DIwAR1_N6Oirff0Aswk8Z3fH-S-ZdvuOABVmAq7GbHLI6IxNTvWznLzCgY_zw0&h=AT1kyS01E5w-9S1cuHPzFA6rWzk64paJmAm2cePMMFhAlkuA6q9QDVYCz6M8AZ1DI9Yg7RCoNUB_cqistZOJ4bZEKB04bOd4WUhhFzjhpxmQvlm8ya9mN6Ji9BNeTtjbgMLy&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3lEge1WP8h4I4TUEJ0v9q7AEL_S36KnhxiQTsg4IcdXUmLi-hztS3-mnrcEDz8eLVgYoVRjjG60kxX5N1DoyqYpHFyT_qF9A_mhOV8lspXw6wYLXGrU9_u-Sd87uqpmSNz9CTvtBWDjsWH_YF-j5FhWeXd4ELX34WqxXRxc10LtX4JIfFzMIpikJVUYoFGjIBKDm1yzrzHQzkMo0ukCCp3eg
http://www.paroisse-st-luc.org/


NOTRE ÉQUIPE  https://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, Entretien ménager mduguay@paroissestluc.org  
Bruno 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,  
Richard Bourgault, Pierre Maisonneuve et Gilbert Guérette 
COMPTOIRS D’ENTRAIDE (friperies) 
https://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 
https://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   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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