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Carême 2021 Discerner sa présence et oser la conﬁance
Chère sympathisante, cher sympathisant, Nous
espérons de tout cœur que vous et vos proches se
portent bien. En ces temps inhabituels, nous vous
remercions d’être là, à nos côtés, et nous espérons
que vous vous joindrez à nous pour porter ce e
nouvelle campagne Se rétablir ensemble, qui
me ra de l’avant la crise mondiale exacerbée par la
pandémie de la COVID-19. S’il y a une chose que la
pandémie nous a permis de constater, c’est à quel
point nous sommes toutes et tous interreliés. Ainsi,
le monde ne sera sûr que lorsque nous serons toutes et tous en sécurité. C’est pour cela
qu’il est primordial de se rétablir ensemble. Bien que Développement et Paix ait
elle-même subi l’impact de la pandémie, nous sommes déterminés à con nuer de
soutenir nos partenaires dans le Sud et à poursuivre notre travail d’éduca on et de
mobilisa on ici au Canada. Dans le contexte actuel, nous avons dû adapter notre
campagne annuelle. Nous avons produit moins de ressources et notre matériel sera
disponible en ligne uniquement. Soyez à l’aﬀût ! Tout au long de l’année, nous vous
proposerons des mises à jour et nous organiserons des événements en ligne.
Inscrivez-vous à notre cyberbulle n pour ne rien manquer ou suivez-nous sur Facebook,
Twi er et Instagram @DevPaix.
devp.org
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau...
COMPTOIR D'ENTRAIDE BOIS-DES-FILION
LUNDI 9:00 à 15:30
MARDI 9:00 à 15:30
MERCREDI 9:00 à 15:30

COMPTOIR D'ENTRAIDE CABRINI
ROSEMÈRE
MARDI 12:30 à 16:30
MERCREDI 12:30 à 16:30
JEUDI 12:30 à 16:30
VENDREDI 12:30 à 16:30

Bonne nouvelle!
LE COMPTOIR DE BOIS-DES-FILION
sera ouvert les samedis :
20 février
6 mars
20 mars

3 avril
17 avril
1er mai

LE COMPTOIR DE ROSEMÈRE
sera ouvert les samedis :
27 février 10 avril
13 mars
24 avril
27 mars
8 mai

Vous désirez vous marier et célébrer votre union devant Dieu?
Félicita ons! Le sacrement du mariage est une nouvelle étape
dans votre rela on de couple. Pour une inscrip on mariage,
communiquez avec nous au moins 8 mois à l'avance au
450-621-5521 poste 232 ou vous pouvez également remplir le
formulaire
en cliquant le bouton sous la vidéo
www.paroissestluc.org onglet sacrement/mariage pour recevoir plus d'informa ons ainsi
que les disponibilités. Sylvain Lauzon, ptre

Con nuez de rester informés.. visitez régulièrement notre site internet
www.paroissestluc.org facebookparoissestluc.org et con nuons de s’entraider en priant
les uns pour les autres. Bonne semaine.

28 février 2021

Des paroles d’espérance
Nous vivons, depuis plusieurs mois, des
situa ons diﬃciles et le Carême se veut
une source de vie nouvelle et d’espérance.
Conver ssez-vous et croyez à l’Évangile.
C’est une Bonne Nouvelle qui nous est
annoncée.
Les textes de la Parole de Dieu, présentant
des expériences de lien avec notre Dieu,
m’invitent à me laisser transformer par
mes propres expériences de vie spirituelle.
Le Carême est un temps de conversion et
de changement dans ma rela on avec le
Seigneur.
Abraham a certainement vécu un moment diﬃcile. Obéir à Dieu, voulait
dire sacriﬁer son ﬁls unique Isaac. C’était un choix diﬃcile, mais accepter
de poser le geste a permis à la promesse de Dieu de se manifester.
Voyant son oui le Seigneur a fait qu’il n’a pas eu à immoler son enfant mais
de recevoir la promesse de bénédic ons pour sa descendance et lui.
Dieu guide sur des chemins et nous pouvons iden ﬁer des choix diﬃciles,
faits dans la foi, qui ont porté du fruit pour chacune et chacun. Le Seigneur
nous guide sur des chemins nouveaux, et souvent inconnus, pour répondre
à ses appels.
Abraham par t sans savoir où il allait, nous dit le texte de la Genèse, dans
d’autres par es du livre. Nous l’avons tous expérimenté et il est important
de relire ces expériences pour en faire des éléments importants de nos
vies spirituelles.
L’épisode de la Transﬁgura on est une réponse à des ques onnements des
disciples ayant reçu l’annonce de la mort éventuelle de Jésus.
C’est un texte tellement important que l’Église nous le propose aujourd’hui
et qu’il y a une fête spéciale au calendrier liturgique.
C’est une expérience d’espérance vécue par Pierre, Jacques et Jean.
Le Seigneur nous invite à approfondir nos propres moments de
Transﬁgura on comme sources d’espérance.
Daniel Gauvreau ptre

semaine du 28 février 2021
LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA à St-Maurice aux inten ons de France Label
Samedi 27 février
16h30 Bois-des-Filion
Dimanche 28 février
9h Bois-des-Filion
10h Bois-des-Filion
----------------------------------11h Bois-des-Filion

Marie-Berthe Labelle par Antoine Jean
Jaime Rodrigo Jaramillo par Julian Gil
Marie-Berthe Labelle par équipe R 100 Sports
--------------------------------------------------------------------Marie-Marthe Labbé par sa soeur
Thérèse Priscilla par Wilfrid Arsenault

mardi 2 mars 9h
Rosemère

Chris ne LeMonde-Bas en par la
famille Jacques Lalande

mercredi 3 février

Aux inten ons des paroissiens par
Sylvain Lauzon,prêtre

samedi 6 mars
16h30 Bois-des-Filion

Guy Belair par Jean-Paul Belair

Dimanche 7 mars
9h Bois-des-Filion
-----------------------------10h Bois-des-Filion
-----------------------------11h Bois-des-Filion

Mario Mignacca par sa famille
--------------------------------------------------------Lina Cayer-Bélanger par ses parents et amis
--------------------------------------------------------Francine Lessard par son époux
Noella Morin par Claude e TiLacroix

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 a ends. Carole

--------------------------------------------------------------------------------------------------Pensée de la semaine
Faites conﬁance à votre ins nct.
Il vaut mieux que vos erreurs soient les vôtres
plutôt que celles de quelqu’un d’autre. Michaël Aguilar
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Votre marché s

STRESS • COURBAT
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 
Pierre Maisonneuve, Gilbert GuéreƩe et ZŝĐŚĂƌĚŽƵƌŐĂƵůƚ͕ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞ 
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

Ginette Perron

à deux pas

450 430PNEUS ET MÉCANIQUE
Michel & Sylvain Vallée
Propriétaires
• Marcel Vallée et fils inc.
666, boul. Adolphe Chapleau,

Louise Chabot

Députée de Thérèse-De Blainv

& 450 965-1188

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

Sainte-Thérèse, Qc, J7E 2A2

Ca
Sor

Courtier

Cell.:

51

cathy.sor

Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs
(450) 965-1951
Votre marché santé du coin.

STRESS • COURBATURE MUSCULAIRE
TROUBLE DU SOMMEIL
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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LION
e-Chapleau
à 15h30
0 à 15h30
9h00 à 15h30
2 SEM 9h00 à 15h30

es
lise 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

Coiffure à domicile

U 8 Rue St-Charles

Sainte-Thérèse, Qc, J7E 2A2

Mme Sylvie Carrière

438 378-3865

Cathy
Sorrant
Courtier immobilier

Cell.:

*
2000

Agence immobilière

514 679-6297

cathy.sorrant@remax-quebec.com

bsb.org

ENCOURAGEONS
NOS ANNONCEURS

Semainier et Feuillet paroissial - Téléphone: 514 273-7008 - sans frais: 1 888 838-7008- • Encourageons nos annonceurs

Massothérapie: La solution !

1024 - v Bois-des-Filion

org ext. 232
ssestluc.org 233
estluc.org 231
5
234
oissestluc.org 216
estluc.org 211
.org
org

694, boul. Adolphe-Chapleau
Bois-des-Filion, Québec
J6Z 1L5

