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14 mars 2021

4e dimanche du carême

Un serpent de bronze guérisseur!
Durant les quarante ans de marche dans le
désert, le peuple hébreu fut a�aqué par un
ennemi redoutable: des serpents à la
morsure brûlante. Moïse a élevé sur un
bâton un serpent de bronze guérisseur. Celui
qui tournait ses yeux vers le signe élevé était
sauvé. Vous remarquerez que les médecins
d'aujourd'hui se servent de ce signe comme
emblème.
«Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit
élevé aﬁn que tout homme qui croit
ob enne par lui la vie éternelle.» Oui, saint
Jean nous invite à regarder la croix. Saint
Jean a choisi le mot élevé pour dire à la fois
que Jésus est élevé sur la croix, et élevé à la droite du Père par la
résurrec on et l'ascension.
Évidemment, saint Jean était le seul des apôtres au pied de la croix et ce�e
mort a évidemment été pour lui un sujet constant de médita on pendant
plus de soixante-dix ans. Et c'est le fruit de ce�e longue et pénétrante
médita on qu'il nous livre. Pour Jean, la «croix» et la «Pâque» sont le même
mystère, qu'il exprime par ce mot à double sens: «Jésus a été élevé de
terre.» ainsi pour Jean l'Ascension commence le vendredi saint.
Il nous faut donc, à notre tour, lever les yeux vers celui qui est «élevé » entre
ciel et terre, et prier. Ce�e libre mort sera à jamais le « sommet de
l'amour », le sommet de l'amour du Fils pour son Père et le sommet de
l'amour du Frère universel pour ses frères pécheurs. Mais, cet amour
extrême qui dévore l'homme Jésus est lui-même le « signe » d'un autre
amour extrême, celui du Père: « Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné
son Fils unique. »
Maurice Comeau, ptre

semaine du 14 mars 2021 LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA
à l’église St-Maurice aux inten ons de Manon Dupras
à l’église Ste-Françoise-Cabrini aux inten ons de Raymond Ouimet
samedi 13 mars
16h30 Bois-des-Filion
dimanche 14 mars
9h Bois-des-Filion
----------------------------10h Bois-des-Filion
----------------------------11h Bois-des-Filion
mardi 16 mars 9h
Rosemère
mercredi 17 mars 9h
Rosemère
samedi 20 mars
16h30 Bois-des-Filion
dimanche 21 mars
9h Bois-des-Filion
-----------------------------10h Bois-des-Filion
-----------------------------11h Bois-des-Filion

Denis Nadeau par Pierre et Raymond
Pierre Vanier par Famille Vanier-Auger
Bruce Delforge par ses parents et amis
---------------------------------------------------Marie-Berthe Labelle par Jean ( ami)
--------------------------------------------------Anita Dupras par Manon Dupras
Maurice Lacoste par famille Vanier-Auger
Aux inten ons des paroissiens par
Sylvain Lauzon,prêtre
Marie-Berthe Legris par sa ﬁlle
André Bine�e par son épouse
Georges Tro�er par Jeanne Marin
--------------------------------------------Marie-Berthe Labelle par Antoine Jean ( collègue)
------------------------------------------------------Francoise For n par Pauline Joly
Josée par Wilfrid Arsenault
Francine et Mar n Robert par leurs parents

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 inten ons de:__________________________________ Par
NOM : _______________________________________________________
TÉLÉPHONE : _____________________________________________________
COURRIEL _______________________________________________________

Prions pour notre communauté; en ce temps de cheminement vers
Pâques, prions aﬁn qu’elle sache écouter l’appel du Seigneur à se
conver r...à s’améliorer..à se dépasser… à trouver le meilleur en soi.!

Dimanche prochain : 21 mars 2021 5e dimanche du Carême
Campagne de solidarité en sou en à
l’organisa on de Développement et
Paix.Votre appui à la campagne

Partageons l’amour est nécessaire pour
veiller à ce que ce cheminement du
carême perme�e d’engendrer des
retombées posi ves pour chaque
personne et chaque communauté, tant
sur le plan spirituel que par l’éduca on,
ainsi que dans les expressions concrètes
de charité et de générosité.
Pour
reprendre les paroles du Saint-Père : «
Prenons soin de la fragilité de chaque homme, de chaque femme, de
chaque enfant et de chaque personne âgée, par ce�e a�tude solidaire et
a�en ve, l’a�tude de proximité du bon Samaritain » (FT79).
Car nous pouvons toutes et tous donner sans rien a�endre en retour, faire
du bien sans exiger autant de ce�e personne qu’on aide. C’est ce que Jésus
disait à ses disciples : ‘Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement''
(Mt 10, 8) » (FT140). Bien à vous dans le Christ, +Richard Gagnon
Archevêque de Winnipeg et Président de la Conférence des évêques
catholiques du Canada
PS. un panier sera placé à l'entrée de l’église pour accueillir vos dons.Merci.!
----------------------------------------------------------------------------------------------------Vous pouvez aussi demeurer à l'aﬀût des dernières nouvelles,
informa ons, communiqués, mises à jour, ressources et plus
encore sur notre page Facebook
ou sur le site web de la paroisse www.paroissestluc.org
----------------------------------------------------------------------------------------------------OBJECTIF-VIE DE LA SEMAINE
Porter la lumière
Porter la lumière c’est une prière. C’est laisser faire le
premier pas de l’espérance au creux de soi.
Porter la lumière c’est une prière. Ce e foi qui fait
reculer l’obscurité.
Je trouve une façon de contribuer à ce qu’il y ait moins
d’injus ce et d’exclusion dans mon entourage.
Tout au long de la semaine, je fréquente la parole de Dieu aﬁn que la
lumière du Christ brille en moi et autour de moi.
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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
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Propriétaires
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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
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450 621-1460

ville.bois-des-filion.qc.ca

Des espaces publicitaires
sont disponibles,
pour informations
514 273-7008
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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
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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

