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Dimanche des Rameaux (Année B) Marc, chapitre 14 et 15
« Et dire qu’il était si admirable »

Tout le monde le trouvait beau, bon et ﬁn. Partout où il passait, il laissait des
traces de bonté, de douceur et de tendresse. Chaque fois qu’il parlait, il était
loué, félicité et adulé. Il ne se faisait plus d’hommes comme lui: aimant et aimé,
écoutant, écouté, accueillant et accueilli. Mais un jour, le vent tourna de bord.
Il n’était pas tendre, il était faible! S’il aimait, c’était par intérêt personnel! Il
parlait pour se faire dire qu’il était bon! Bref, ses belles manières et ses belles
performances n’étaient là que pour maquiller son égoïsme et son ambi on. Ce
n’était qu’un vulgaire proﬁteur!
Il y a de cela près de 2000 ans, un homme qu’on appelait Jésus et qui se disait
Fils de Dieu recevait les acclama ons de la foule: « Hosanna! Fils de David! »
Monté sur un âne, il déﬁlait en procession devant la foule qui lui faisait une
ova on debout. On était prêt à le faire roi!
Cinq jours plus tard, on le rejetait, on le traînait en procès, on le pendait sur
une croix: il était devenu un ennemi de la na on, un traître, un blasphémateur.
Nous connaissons tous ces revirements subits: sourires en face, mais coups de
poignard dans le dos, succès hier et revers demain, grandeur et misère, amour
et haine, honneur et mépris.
Pourquoi? Pourquoi tant de souﬀrance? Pourquoi si peu d’Amour? À quoi ça
sert d’aimer? De rendre service? De donner sa vie? Mais, où donc est Dieu dans
tout ça? Où es-tu Dieu quand j’en arrache avec ma vie? J’ai vu il y a quelques
années une émission à la télévision qui rapportait le témoignage d’un père
jésuite qui s’était donné comme mission de visiter diﬀérents lieux de la mort à
travers le monde pour essayer de saisir un sens à ce qui semble humainement
tout à fait incompréhensible.
Il racontait que rendu dans un camp de concentra on où on tuait les Juifs
durant la guerre de 1939-1945, il y avait écrit sur le mur d’un four crématoire
en grosses le res: « Mais où donc est Dieu? » puis en pe tes le res en
dessous, il était écrit: « La vraie ques on ne serait-elle pas: où donc est
l’homme? »
Dieu se fait silence par respect de la liberté humaine… Dieu se fait silence et il
souﬀre avec ceux qui en arrachent… Dieu se fait silence pour que nous, les
humains, devenions Parole. Ne gaspillons pas les souﬀrances de l’humanité
sans les oﬀrir à Dieu. Gilles Baril, prêtre

Consignes de la Sécurité publique dans les zones rouges
● Un maximum de 25 personnes est autorisé par lieu de culte.
● Le maximum de 25 personnes vaut pour toutes les célébra ons.
● Le masque de procédure est obligatoire en tout temps, sauf au moment
d consommer la communion
● Au moment de la communion, le ministre se déplace jusqu’aux ﬁdèles qui
restent dans leur banc.
● On main ent le registre de présences: inscrip on obligatoire
● Le chant de l’assemblée est interdit; on peut avoir un ou deux chanteurs
qui seront à plus de 2 mètres de l’assemblée et des autres intervenants;
ils u lisent leur propre microphone
Raymond Poisson, Évêque de Mont-Laurier et de Saint Jérôme
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SACREMENT DU PARDON ET DE LA RÉCONCILIATION
Nous approchons de la fête de Pâques et dans le contexte de la pandémie de
Covid 19, je suis disponible pour vous accueillir pour vivre le sacrement du
pardon individuel. Vous pouvez m’appeler au 450 621-5521, poste 232, pour
prendre un rendez-vous ou m’écrire à slauzon@paroissestluc.org
Bonne montée vers Pâques à vous tous. Sylvain Lauzon

---------------------------------------------------------------------------------------------------Prière pour le dimanche des Rameaux
« Seigneur, aujourd’hui commence la Semaine Sainte.
Je ne veux pas que ce e semaine ressemble à
n’importe quelle autre semaine de l’année. Je ne veux
pas demeurer indiﬀérent aux mystères de ta passion
et de ta mort.
Ainsi je viens à toi dans la prière pour méditer et
réﬂéchir sur ce qui s’est passé les derniers jours de ta vie sur terre. Chaque
jour de ce e semaine je veux prendre le temps pour contempler ces
mystères. Aujourd’hui, dimanche des rameaux, tu entres triomphalement à
Jérusalem, accompagné des acclama ons de la foule.
Aide-moi en ces quelques minutes de prière à pénétrer plus profondément
dans la signiﬁca on de ce e célébra on.
...Viens, tu peux franchir les portes de ma maison.
Ce que Tu dis et ce que Tu fais, je le mets dans ma vie, car je crois que Tu es
Dieu venu m’inviter à être heureux.. Amen

Semaine du 28 mars 2021 LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA à l’église
St-Maurice aux inten ons de Manon Dupras
samedi 27 mars
16h30 Bois-des-Filion
dimanche 28 mars
9h Bois-des-Filion
-------------------------10h Bois-des-Filion
-------------------------11h Bois-des-Filion
mardi 30 mars
9h Rosemère
mercredi 31 mars
9h Rosemère

jeudi 1er avril
19h Bois-des-Filion
Cène du Seigneur
vendredi 2 avril

15h Bois-des-Filion

Passion du Seigneur
samedi 3 avril
19h Bois-des-Filion
Veillée Pascale
PÂQUES
dimanche 4 avril
9h Bois-des-Filion
-----------------------------10h Bois-des-Filion
-----------------------------11h Bois-des-Filion

Lina Cayer Bélanger par ses parents et amis
Pierre Circe par la famille Jacques Lalande
Marie-Berthe Labelle Paul Larocque équipe R100
Florent Rodrigue par famille Auger-Vanier
---------------------------------------------------Jeannine Filteau par ses parents et amis
--------------------------------------------------Pierre Burns par ses parents et amis
Marie-Berthe Labelle par ses parents et amis
Aux inten ons des paroissiens par
Sylvain Lauzon,prêtre
Normand Lévesque par ses parents et amis

Françoise Nadon par ses parents et amis

Napoléon et Julie e Bélair par Jean-Paul Bélair

Mario Mignacca par sa famille
Laure e et François Auger par la famille
Vanier-Auger
--------------------------------------------Marie-Berthe Labelle Paul Larocque R-100 Sports
------------------------------------------------------Nunzio Giuseppe par Brigida Sabino
Victoria Barbosa Meza par Norma A. Cedanos.

Pour par ciper aux célébra ons de la paroisse St-Luc, vous devez vous inscrire
au www.paroissestluc.org onglet messe. Merci.
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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
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Cell.:
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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

