
 

 

 

L’important, c’est d’aimer Matthieu 22, 34-40 (Année A) 

Parfois, surtout dans les moments de choix difficiles ou de crise, une question             
monte en nous : finalement, qu’est-ce qui est le plus important dans ma vie?  

Un pharisien pose une telle question à Jésus. C’est un légiste qui connaît bien la               
Loi et sa complexité. Celle-ci comprend tant d’observances à pratiquer,          
comment s’y démêler? Quel est le fil conducteur? Même si la question du             
légiste est motivée par la volonté de piéger Jésus, elle nous permet d’entendre             
sa réponse. À première vue, elle n’est pas originale. Jésus reprend des paroles             
qui viennent des Écritures (Deutéronome et Lévitique). Cela semble clair et           
simple, mais dans cette réponse, Jésus opère des déplacements ou plutôt des «             
recentrements » majeurs. 

Qu’est-ce qui est plus important dans ma vie? La réponse de Jésus invite à              
repenser nos façons d’établir nos priorités. Elle nous présente des réalités           
différenciées; tout ne revient pas au même. L’amour de Dieu, du prochain et de              
soi-même sont différents. L’un ne remplace pas l’autre. Ils ont chacun leur            
consistance et leur dynamique. Mais ils sont noués, ils font corps. Dans les trois              
cas, il s’agit d’amour. Si l’un d’eux est absent de mon itinéraire et de ses choix,                
je risque de perdre mes énergies dans de faux dilemmes. Comme dit le pape              
François : « L’amour pour les gens est une force spirituelle qui permet la              
rencontre totale avec Dieu. » (La Joie de l’Évangile, no 272) 

Questions pour la réflexion : 

Actuellement, à qui (Dieu, le prochain, moi-même) aurais-je besoin de redonner           
de l’espace et du temps pour que mes choix soient plus solides? 

Finalement, qu’est-ce qui est le plus important dans ma vie? 

Daniel Cadrin, o.p. 
 

 



 

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

Ste-Françoise-Cabrini aux intentions de la famille Lucien Labelle. 

Samedi 24 octobre 16h30 
Bois-des-Filion 

 Messe anticipée du dimanche, vert 
Georges Toussaint par Myriam Toussaint 
Suzanne Doyon par ses parents et amis 

Dimanche 25  octobre 9h 
Bois-des-Filion 

30e dimanche du temps ordinaire, vert 
Action de grâce ...faveurs obtenues par G.P. 

Dimanche 25 octobre 10h 
Bois-des-Filion 

Lina Cayer Bélanger par ses parents et amis 

Dimanche 25 octobre 11h 
Bois-des-Filion 

Simone Gibeau et Marcel Beaulac par la 
famille 
Marie et Jean-Charles par les Dupont 

Mardi 27 octobre 9h 
Rosemère 

Aux intentions des paroissiens par Sylvain 
Lauzon,prêtre 

Mercredi  28 octobre 9h  
Rosemère 

Marguerite Pelletier par ses parents et amis 

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  9h  Rosemère Jacques Bazinet par ses parents et amis 

Mercredi 9h  Rosemère Aux intentions des paroissiens par Sylvain 
Lauzon,prêtre 

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  _______________________________________________________   

 



 
Messe commémorative des défunts 2020 

La messe commémorative des défunts sera 
soulignée  cette année au cours des 
célébrations de la fin de semaine du 31 
octobre -1er novembre. Si vous connaissez 
une personne qui est décédée après le 1er 
novembre 2019 et qui n’a pas eu ses 
funérailles dans la paroisse Saint-Luc. Veuillez 
donner le nom de cette personne et le mois 
du décès   (450-621-5521 poste 231) 

Nous ajouterons son nom à la liste des 
personnes défuntes. Merci de nous aider à nous souvenir et nous 

permettre de vous témoigner notre affection et soutenir votre 
espérance. Sylvain 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Attention:  CHANGEMENT D’HEURE 
novembRE on REcule… 
dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020 . 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 Semaine du 18 octobre 2020  

Quête régulière :       1 124  $ 
Dîme et dons :           3  175  $  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Est retournée vers le Père, Madame Marie Ketura Cadet         
(17-10-2020).   Nous assurons la famille de nos prières. 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Alder Cadot et Karine Longchamp sont maintenant unis par 
le lien du mariage. (10-10-2020). Félicitations et que Dieu 
veille sur votre couple.  

  

Mise à jour de la liste de numéro d’enveloppe pour la commande des             
enveloppes 2021. Svp compléter et remettre dans le panier de Quête           
ou compléter le formulaire en ligne dans la section Quête sous l’onglet            
Dîme et Don sur paroissestluc.org ou composez le 450-621-5521 poste 231 
Nom complet : __________________________+________________________    
Adresse : ________________________________________________________   
Adresse courriel : _________________________________________________    
Téléphone : ______________________ Numéro d’enveloppe : ______________ 

https://www.paroisse-st-luc.org/

