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Édition spéciale ACTION DE GRÂCE 

 

 

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 
 

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 

 

 

 

mailto:info@paroissestluc.org


Chers paroissiens et paroissiennes 

La fin de semaine de l’Action de grâce, pour bon nombre d’entre-nous            
marque le début de l’automne. Partout au Québec, on ratisse les feuilles, on fait              
nos récoltes, on ferme le chalet et, normalement, on mange un délicieux repas en              
compagnie de nos parents et amis. Cette année, ce sera très différent pour nous              
tous. 

Profitons de cette célébration pour mettre en couleur la grande générosité           
de notre Dieu et la beauté de sa création. Pendant le confinement du printemps,              
nous avons été nombreux et nombreuses à redécouvrir l’importance d’aller          
marcher dans la nature, de prendre une bouffée d’air frais et d’apprécier les             
rayons du soleil qui traversent nos fenêtres. Heureusement pour notre moral,           
Dieu nous a donné un été magnifique pour que nous puissions goûter pleinement             
les fruits de sa  générosité.  

Depuis le début de la pandémie, nous n’avons pas cessé d’entendre parler            
d’une deuxième vague à l’automne. En cette fête de l’Action de grâce, nous             
voulons laisser de côté nos peurs et nos incertitudes pour laisser monter vers             
Dieu une vague de  reconnaissance.  

 

 

 



Une fête à ne pas manquer  Matthieu 22, 1-14  

28e dimanche du temps ordinaire (Année A) 

Cet évangile nous présente deux paraboles, que          
Matthieu met à la suite l’une de l’autre, car les deux parlent            
d’une invitation à une fête. Mais chacune a sa propre          
dynamique et son enseignement. Elles ont un point        
commun : la fête des noces! Dans la symbolique des         
Écritures, cette noce évoque la fin des temps, quand le          
Seigneur nous rassemblera pour fêter l’alliance accomplie,       
avec lui et les uns avec les autres. Qu’est-ce qui peut mieux            
suggérer cette joie qu’un banquet de noces! Mais les choses          
ne sont jamais aussi simples que prévues. 

Vous organisez votre party, vous envoyez les invitations, vous êtes excités           
et anticipez ce grand moment de réjouissance. Mais voici un imprévu : les invités,             
convoqués avec insistance, deux fois, ne viennent pas! Ce sont vos proches, votre             
famille, vous comptiez sur eux. Mais ils ont d’autres préoccupations; ils sont pris,             
prisonniers, dans leur petit monde, leurs soucis immédiats, leurs affaires à gérer,            
champs et commerce, leurs intérêts à assurer. Ils n’ont pas de temps à perdre              
dans une fête. En plus, certains sont tellement enfermés dans leur monde clos             
qu’ils réagissent violemment à l’invitation et font mal à vos amis, chargés            
simplement de leur transmettre l’appel. Que faire? Renoncer à la fête des noces?             
Heureusement qu’il y a d’autres gens dans le monde. Alors, vous lancez une             
invitation ouverte à toute personne, aimable ou non, correcte ou non. Car il vaut              
la peine de fêter, et cela ne se vit pas seul. Et ces gens imprévus, de toutes sortes                  
d’horizons, finalement viennent. Alors, la fête peut avoir lieu. Dans cette histoire,            
les auditeurs de Jésus peuvent reconnaître des expériences qu’ils ont vécues. Et            
aussi, ils peuvent relire les Écritures qui racontent la même aventure. Dieu a             
envoyé ses prophètes, qui appelaient à se tourner vers lui, à entrer dans le              
bonheur du Royaume, de sa convivialité. Mais les prophètes n’ont pas été            
entendus. Et même on a éliminé leurs voix, trop dérangeantes, ouvrant des            
horizons neufs, invitant à laisser des petits tracas pour s’ouvrir au mystère d’un             
don. Cette histoire est aussi celle de Jésus et des premiers chrétiens. Il y a des                



gens en Judée et Galilée qui ont accueilli l’annonce de la Bonne Nouvelle, mais              
finalement, plusieurs ont fermé leurs cœurs. Et voici que l’invitation sera lancée            
par Pierre, Paul et d’autres, à des gens qu’on ne pensait pas capables de              
s’intéresser au Royaume : des Grecs, des Égyptiens, des Syriens, qui accueillent           
favorablement l’appel. Et voilà qu’au banquet de noces, celui de l’assemblée, se            
retrouvent des gens de partout. Le premier refus a ouvert la voie à une              
universalité de l’assemblée. C’est, aujourd’hui encore plus, la réalité de la vie de             
l’Église, maintenant vraiment catholique, formée de visages de toutes nations et           
conditions, bons et mauvais, mêlés ensemble dans la quête du salut.           
Cette première parabole se suffit à elle-même. Mais Matthieu lui en joint une             
autre, qui parle d’une autre dimension. Une fois présent au banquet, il ne suffit              
pas d’être là. La participation à l’assemblée demande un engagement personnel,           
ce qui est évoqué par le vêtement de noces. En Matthieu, cet engagement est              
celui de pratiquer la miséricorde, de faire des œuvres de justice, d’avoir souci du              
petit qui a faim et soif, qui est étranger, prisonnier, malade, d’être artisan de paix.               
Ce vêtement de noces a les couleurs de la foi, de l’espérance et surtout de la                
charité. Ici aussi, cette parabole rappelle les appels des prophètes. Ces paraboles            
sont provocantes et peuvent nous choquer. Mais elles veulent avant tout,           
aujourd’hui comme hier, appeler fortement à réagir, à sortir de notre           
engourdissement spirituel et moral. Et à bouger quelque part en nous, à nous             
déplacer pour accueillir une réalité réjouissante et transformante, celle du          
Royaume. Et à porter le vêtement qui sied. Les voix des prophètes et de Jésus se                
font encore entendre. Nous avons peut-être d’autres préoccupations immédiates.         
Mais ces voix appellent à une fête unique, à un bonheur inattendu. 

Questions pour la réflexion :Quel messager, près de moi ou de loin, me relaie              
cette invitation à la noce? Qu’est-ce qui me retient ou me donne le goût d’aller à                
la fête? Comment vais-je m’habiller pour y participer?   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. 
 

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 17 octobre 16h30 
Bois-des-Filion 

             Messe anticipée dimanche, vert  
Aline Milette par ses parents et amis 
Claire et René Laviolette par ses parents et 
amis 
Bruce Delforge par ses parents et amis  

Dimanche 18 octobre 9h  
Bois-des-Filion 

          29e dimanche du temps ordinaire, vert 
Âmes du purgatoire par Carolina Oropeza  
Marie Dupont par sa famille 

Dimanche 18 octobre 10h 
Bois-des-Filion 

André Harnois par la famille Vanier-Auger 

Dimanche 18 octobre 11h 
Bois-des-Filion 

Anna Cefarelli par la famille 
Ma mère Bériza par sa fille Jeanne 

Mardi 20 octobre 9h Rosemère Camille Drouin par Denise Drouin 

Mercredi 21 octobre 9h Rosemère Aux intentions des paroissiens par Sylvain 
Lauzon, prêtre 

 

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 pour 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,ptre 

mercredi 28 octobre 9h  Rosemère Marguerite Pelletier par ses parents et amis 

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

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  ________  

La lampe brûlera aux intentions de: ____________________________________ 

Par  Nom : ________________________________________________________ 

Téléphone : _______________________________ No. Env : ________________ 

Adresse :__________________________________________________________  

Adresse courriel : ___________________________________________________ 

Merci ! 

 



PRIÈRE UNIVERSELLE  

Adaptation d’un texte du Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière   

Saint Paul nous rappelle que Dieu comblera tous nos besoins. C’est en  faisant 
de nous ses partenaires que Dieu s’est donné des moyens pour tenir  promesse. 
Contemplons son œuvre à travers la vie de nos sœurs et de nos frères  qui 
s’engagent à rendre notre monde meilleur. Après chaque intention nous 
répondrons : Dieu source de vie, exauce-nous.  

 

Des fruits, des légumes de saison, ainsi que des produits transformés ont été             
placés ici en avant. En regardant ces produits de la terre, pensons à tous ceux et                
celles qui les ont récoltés malgré un manque de main d’œuvre, aux camionneurs             
qui les ont transportés, aux épiciers qui nous les ont offerts en toute sécurité.              
Pensons également à toutes les banques alimentaires comme le service d’aide           
St-Maurice et à tous les bénévoles qui mettent l’épaule à la roue pour que les               
familles fragilisées par la pandémie puissent  se nourrir.  

Seigneur, apprends-nous à apprécier la nourriture que nous aurons sur notre           
table aujourd’hui et tous les autres jours, nous t’en prions. R. Dieu source de              
vie, exauce-nous. 

 

 



Un sac d’épicerie avec le mot « MERCI » veut mettre en lumière tous les gestes                
d’entraide en période de confinement, mais aussi toutes les actions bienveillantes           
que nous faisons au quotidien. Pensons tout spécialement aux personnes qui           
sont allées faire des commissions pour des voisins, des proches de la famille et              
même des personnes inconnues qui ne pouvaient pas sortir de  leur foyer.  

Seigneur, aide-nous à prendre conscience que la communion fraternelle est          
aussi importante que boire et manger, nous t’en prions. R. Dieu source de vie,              
Seigneur, exauce-nous.  

 

 
Un grand cœur a été placé dans notre visuel d’action de grâce pour nous              
rappeler le dévouement exceptionnel du personnel de la santé ainsi que tous            
ceux et celles qui veillent sur les malades et qui les accompagnent en fin de vie.                
Pensons également aux chercheurs et aux scientifiques du monde entier qui ont            
à cœur de mettre leurs connaissances en commun pour trouver un vaccin.  

Seigneur, apprends-nous à être reconnaissants envers les femmes et les          
hommes, qui malgré la surcharge de travail, se donnent cœur et âme pour que              
nous restions en vie, nous t’en prions. R. Dieu source de vie, Seigneur,             
exauce-nous.  

 

 



Un arrangement floral de fleurs d’automne vient embellir notre célébration et           
veut exprimer notre reconnaissance envers toutes les personnes aînées qui ont           
été lourdement touchées et fragilisées par la pandémie. Tous ces aînés qui ont             
tant donné à notre société et qui méritent notre attention, notre dévouement et             
notre respect.  

Seigneur, aide-nous à prendre conscience qu’un jour, nous aussi, nous  serons à 
l’automne de la vie et que nous voudrons alors être traités avec  bienveillance, 
nous t’en prions. R. Dieu source de vie, Seigneur, exauce nous. 

 

 
La terre nous a donné le blé qui a été transformé en farine pour être façonnée                
en pain. Pendant le confinement du printemps, il y a tellement de gens qui ont               
cuisiné du pain que les supermarchés ont manqué de levure et de farine. Ce n’est               
pas pour rien que Jésus se donne à manger sous la forme du pain. Le pain                
symbolise la survie, l’amour qui se donne et le partage. La Parole et le Pain               
représentent la présence de Jésus vivant au milieu de nous.  

Seigneur, donne-nous de croire que chacun d’entre nous est le levain qui fera             
lever la pâte pour rassasier tous ceux et celles qui ont faim de ton amour, nous                
t’en prions. R. Dieu source de vie, Seigneur, exauce-nous.  

 

 



Conclusion :  

Père très bon, dans la joie de la fête, ne nous fait pas oublier celles et ceux                 
qui souffrent de cette pandémie et qui aujourd’hui se sentent incapables de            
rendre grâce. Qu’ils trouvent en toi et autour d’eux le soutien nécessaire pour             
traverser cet automne difficile. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils qui vit              
et  règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.  

 

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

 

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/Don sur paroissestluc.org 

Nom complet : ______________________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

Adresse courriel : ____________________________________________________________________ 

Téléphone : _________________________________ Numéro d’enveloppe : ____________________ 

 

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


RENDRE GRÂCE EN TEMPS DE PANDÉMIE :  

Père très bon,  

Créateur du ciel et de la terre,  
nous voulons te rendre grâce  
et t’offrir nos louanges,  
comme une grande vague d’amour  
et de reconnaissance.  

Pour le soleil et la pluie,  

pour les semences et les récoltes,  
pour les couleurs de l’arc-en-ciel et les couchers de soleil,  
pour les érables en habits de fête,  
pour la redécouverte de nos beaux coins de pays,  
loué sois-tu Seigneur!  

Pour le dévouement du personnel soignant,  
pour le réconfort des malades et des aînés,  
pour le soutien des familles endeuillées,  
pour l’entraide en temps de confinement,  
pour les pauvres qui ont été rassasiés,  
loué sois-tu Seigneur!  

Pour la joie des retrouvailles même à distance,  
pour la créativité des artistes,  
pour la débrouillardise des familles,  
pour les appels bienveillants et les mots d’encouragement,  
pour la force des travailleurs et le courage des sans-emplois,  
loué sois-tu Seigneur!  

Pour l’Esprit-Saint qui fait voyager ta Parole,  

pour l’audace des baptisés qui lui donnent vie,  
pour notre Église en mouvance qui s’adapte,  
pour la foi qui est un service essentiel  
et pour nous redire chaque jour :  
« Ne crains rien, je suis avec toi »,  
loué sois-tu Seigneur!  
 
 



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, secrétariat, cimetière 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  
 
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 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 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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