
 

 

 

 
 
 
 

SURPRISE AU TOURNANT : UNE CROIX                Matthieu 16, 21-27 (Année A) 

Oeuvre : Jean-Georges Cornelius, 1934, Musée eucharistique du Hiéron, Paray-le-Monial 

Cet évangile comprend trois parties : d’abord une annonce de la Passion par Jésus, 

qui est solennelle; puis une vive confrontation entre Pierre et Jésus à propos de 

cette annonce; enfin, une exhortation de Jésus qui invite ses disciples à prendre 

des risques. Devenir disciple de Jésus, c’est marcher à sa suite. La route est longue 

et inclut plusieurs étapes. Dimanche dernier, nous avons vu Pierre, au nom des 

disciples, proclamer sa foi en Jésus Messie et Fils de Dieu. C’était là déjà 

l’aboutissement de toute une démarche à la suite de Jésus, avec ses doutes et ses 

avancées. Mais maintenant, sur cette route de la foi, nous arrivons à un nouveau point tournant. Jésus est 

le Messie, mais quelle sorte de Messie est-il? Quelle est l’orientation fondamentale de sa messianité?                                                                                                                                                   

 

Pierre découvre alors que Jésus ne répond pas au profil prévisible, à ce qu’on attend normalement d’un 

Messie. Jésus annonce qu’il sera rejeté, tué et qu’il ressuscitera. Quelque chose ne tourne pas rond dans 

cette perspective. Un Messie est associé à la puissance et à la gloire, non à la souffrance. Aussi Pierre en 

est choqué et se permet de confronter vivement Jésus, de lui faire des reproches. Alors Pierre, qui avait 

été béni et avait reçu une grande responsabilité après sa confession de foi, est maintenant appelé Satan, 

Adversaire, par Jésus lui-même! Les vues de Pierre sont littéralement scandaleuses pour Jésus; un 

scandale est un obstacle sur la route qui peut nous faire tomber. 

Les exhortations qui suivent apportent des clarifications. Il est question de perdre et de sauver sa vie. Jésus 

développe les implications de devenir son disciple. Prendre sa croix, à cette époque n’a pas le sens actuel 

plus moralisateur ou fataliste : faire des sacrifices ou bien accepter les souffrances de la vie. Prendre sa 

croix signifie être prêt à risquer sa vie. La croix référait alors à une mort publique indigne; et pour les 

chrétiens, à la Passion de Jésus et au don de sa vie pour la multitude. Il y a aussi une dimension de sagesse 

dans les réflexions de Jésus. Qu’est-ce qui vaut vraiment la peine, qu’est-ce qui compte? Conquérir le 

monde et s’agrandir soi-même, dans le culte de soi? Le prix à payer est trop élevé, car c’est sa propre vie, 

c’est soi-même finalement qu’on perd. Alors que risquer sa vie, oser la donner, sera source d’une vie 

nouvelle. C'est le chemin que Jésus lui-même a suivi. 

Marcher à la suite de Jésus sur la route de la foi n’est pas une promenade facile et tranquille, sur une large 

avenue, en un beau dimanche ensoleillé. Tout peut arriver. Une tempête survient, nous ne savons pas quel 

chemin prendre, des gens crient après nous, nous avons perdu notre carte, nous nous sentons épuisés, nous 

aimerions revenir en arrière… Est-ce qu’on peut débarquer? Cette marche est une expédition risquée et 

remplie de défis. Pour avancer, nous avons à nous y engager personnellement et courageusement, par-

delà les voix du conformisme, les peurs de l’inconnu, les obsessions de sécurité et les attentes illusoires 

de perfection et de gloire. Jésus, et finalement Pierre, a suivi cette voie. La fidélité à sa vocation et à sa 

mission appelle à faire la vérité en regard de ce qui nous entoure et de ce qui nous habite. Mais alors la 

marche devient plus excitante, libératrice et source de vie. 

Questions pour la réflexion : 

Sur la route de la foi, à quel point tournant sui-je rendu-e aujourd’hui? 

À quel obstacle dois-je faire face, avec fermeté et audace? 

Comme disciple de Jésus, quelle croix suis-je prêt-e à prendre?         Daniel Cadrin, o.p. 

 

http://www.musee-hieron.fr/collections/les-collections-contemporaines/la-donation-cornelius/


 

 

 

 
 
 
 

Célébrations et Lampes : semaine du 30 août 2020 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA à St-Maurice aux intentions  de Lise 
Faire brûler une lampe à ses intentions, c’est comme une présence symbolique, comme une prière qui se poursuit… 

Samedi   29 aout 16h30 Messe anticipée du dimanche, vert 

André Binette par son épouse et ses enfants 

dimanche 30 août 9h30 22e dimanche du temps ordinaire, vert 

Âme du purgatoire par Diane Bilodeau 

dimanche 30 août 11h Willie Fortier par la famille de Jean-Denis Parent 

Madeleine Toussaint par Myriam Toussaint 
 

Samedi 5 septembre 16h30 

 

Messe anticipée du dimanche, vert 

Parents défunts Ferron et Binette par Henriette 

Humberto Padron par Maria Padron 

Dimanche 6 septembre 9h30 23e dimanche du temps ordinaire, vert 

Mydride Mitial par Saira Darisme 

Marie Dupont par Denise Magnan 

Dimanche 6 septembre 11h Marcel Lauzon par Gisèle et Jean-Guy Chartrand 

Madeleine Toussaint par Myriam Toussaint 
 

Message de reconnaissance de la part de Maria Padron… 

Maria tient à remercier Dieu d’avoir accueilli ses parents dans 

son paradis, Ses parents, après 60 ans de mariage, sont décédés à 

quelques semaines d’intervalles il y a quelques mois. De savoir 

qu’ils sont réunis à nouveau auprès de Dieu adoucit ses moments 

de tristesse et lui apporte une grande sérénité. Bon Courage à toi 

et toute ta famille. 
 

On peut offrir la lampe du sanctuaire de la semaine (offrande de 15$) en s’adressant au bureau paroissial 

ou en déposant le coupon  ainsi que le montant aux quêtes dominicales.                                                                                       

(S.v.p., cocher l’endroit, inscrire l’intention et votre no d’enveloppe (s’il y a lieu)      / Reçu d’impôt :   oui             non 

Sanctuaire :    St-Maurice                 Charles-de-Foucauld              Ste-Françoise-Cabrini 

Nom : ____________________________Téléphone : ___________________ No. Env_____ 

La lampe brûlera aux intentions de ______________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 
 

CONFESSION INDIVIDUELLE  

Sylvain pourra vous  accueillir pour le sacrement du pardon individuel… 

Samedi entre 16h et 16h20 

Dimanche entre 9h et 9h20     et     10h30 et 10h50.  

Simplement cogner à la porte de la sacristie. Merci. 

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

Est partie vers le Père Mme Loretta Bois ( 22-08-2020)                                                                                  

Nous assurons la famille de nos prières. 



 

 

 

 
 
 
 

Quand U2 commente les psaumes 

Psaume 62,2-6.8-9 
22e Dimanche du temps ordinaire (Année A) 

https://officedecatechese.qc.ca/sens/evangile/2017/a_ord_22.html 

Saviez-vous que Bono, le chanteur du groupe rock U2, a écrit une 

introduction au livre des psaumes? Dans celle-ci, il affirme être 

devenu, dès l’âge de 12 ans, fan de David, celui à qui on attribue la composition de plusieurs 

psaumes. Pour Bono, David est un personnage plus grand que nature qui a une vie pleine de 

contradictions. Il était la rock star de l’Ancien Testament. Ses psaumes expriment ses émotions, 

un peu comme un chanteur qui fait du blues. Bono admire l’honnêteté, l’authenticité et l’audace 

du psalmiste qui reste en relation avec Dieu, même lorsqu’il est en colère contre lui. 

Le psaume (62) proposé par la liturgie de ce dimanche 

nous aide à mettre des mots sur la recherche de Dieu. 

« Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : mon 

âme a soif de toi... » Au-delà de la beauté de ce verset, il 

nous rappelle quelque chose de fondamental pour la vie 

spirituelle : le mouvement. Le psalmiste ne dit pas qu’il 

a trouvé Dieu. Au contraire, il est en recherche, il a soif. 

Dès l’aube, il part en quête de lui. Rares sont les liturgies 

qui s’attardent aux psaumes. Pourtant, comme pour 

Bono, ces chefs-d’œuvre poétiques et musicaux peuvent 

nous inspirer aujourd’hui dans notre vie spirituelle.  

Sébastien Doane 

Bibliste, OCQ 

Office de catéchèse du Québec 
Organisme mandaté par l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, l’Office de catéchèse du Québec est 

une référence et offre des ressources en formation à la vie chrétienne. 

Tous droits réservés © 2020 

 

  

Semaine du 23-2020  

Quête régulière : 1 942 $ 

Quête funérailles :   56 $ 

Jésus de Prague :     22 $ 

 

https://officedecatechese.qc.ca/sens/evangile/2017/a_ord_22.html


 

 

 

 
 
 
 

 

QU'EST-CE QUE LE SACREMENT DU BAPTÊME? 

  
Le Baptême est le premier des sacrements. Il ouvre la porte à tous les autres. Il est le signe de plusieurs 

réalités : le pardon des péchés, le don d’une vie nouvelle, l’union étroite à Dieu qui est Père, Fils et Esprit 

Saint, la participation à la mort et à la résurrection de Jésus. Par le baptême, une personne devient « une 

chrétienne » ou « un chrétien » et un membre de l’Église. 

 

Il n’y a pas d’âge particulier pour être baptisé. L’Église baptise des nouveau-nés, des jeunes et des adultes. 

Un nouveau-né peut être baptisé quand ses parents ou d’autres personnes s’engagent à lui assurer 

l’opportunité de découvrir qui est Jésus et son enseignement. Les jeunes d’âge scolaire et les adultes se 

préparent au baptême en participant à la formation donnée au catéchuménat (mot qui désigne le temps 

préparatoire au baptême). 

 

Pour plus d’information : visitez le site web de la paroisse :  www.paroisse-st-luc.org onglet sacrement   

complétez la fiche d’inscription  et Nicole Denis, agente de pastorale se fera un plaisir de vous 

contactez… nouveau concept  VIDEO CONFERENCE…Vivez l’expérience.! 

 

Baptême du 30 août 2020 Bois-des-Filion 
Lola Giardino, fille de Davide Giardino Navarro et de Kim Dugas  

Jade Tardif, fille de Stéphane Tardif et de Roxane Ferland 

Liam Caviola, fils de Steven Caviola et d’Audrey Baillargeon 

Livia et Anabelle Gravel, filles de Benoit Gravel et de Valérie Ducharme 

Dans l’engagement de notre propre baptême, nous assurons les parents de notre prière et de notre 

soutien fraternel. 

Un jeune couple doit décider de faire baptiser ou pas son enfant. Entre les 

parents, au bagage religieux différent, s’engage un dialogue sur la nature de la 

foi chrétienne qui s’étend peu à peu à leurs proches aux itinéraires spirituels 

tout aussi variés. À partir de cette mise en scène inspirée d’histoires vraies, et 

qui vise à demeurer au plus près de l’expérience, l’auteure développe sa 

réflexion sur la transmission de la foi dans une société plurielle et laïcisée. Les 

personnages sauront-ils retrouver l’essentiel du christianisme et sa pertinence à 

même leurs vies modernes ? Sous quelles formes ?  

Ce livre qui jette des ponts entre tradition et modernité pose des bases solides 

pour repenser l’initiation chrétienne dans le contexte actuel. 

 

Professeure à l'Institut de pastorale des dominicains 

(Montréal) depuis plus de 20 ans, Sophie Tremblay est 

spécialiste de la pastorale du baptême et de l’initiation 

chrétienne. Elle est récipiendaire de la Médaille d’or du 

Gouverneur général du Canada pour son doctorat en théologie.  

Bonne lecture.! 
 

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


 

 

 

 
 
 
 

 

LES COMPTOIRS D'ENTRAIDE DE LA PAROISSE ST-LUC FONT PEAU NEUVE ! 

Vous êtes cordialement attendus(es) au  comptoir d'Entraide de Bois-des-filion  

les lundis – mardis – mercredis de 9:00 à 15:45 

 

et au  comptoir d'Entraide Cabrini de Rosemère 

les mardis – mercredis – jeudis – vendredis de  12:30 à 16:30 

  
 

Votre soutien est  indispensable pour nous aider à 

garder les comptoirs d'Entraide de Rosemère et de 

Bois-des-Filion ouverts à la population. Alors 

n’hésitez pas. Joignez-vous à notre équipe en 

téléphonant à M. André Bilodeau, au 450-621-5521 

poste 233 ou inscrivez-vous en ligne au 

www.paroisse-st-luc.org. 

 

*********************************************************** 

 

Afin d'assurer que tout le monde présent reçoive sa boîte alimentaire,    

IL FAUT S’INSCRIRE …          

Conditions d’admissibilité 

 

1. Être une famille bénéficiaire du Service d'Aide Saint-

Maurice 

2. Être une famille à faible revenu avec preuve. 

3. Résider à Rosemère, Lorraine ou Bois-des-Filion  

4. ÊTRE RESPECTUEUX envers les autres personnes 

présentes et nos bénévoles. 

5. Tout comportement déplacé ou agressif ne sera pas toléré! 

6. En remplissant le formulaire de demande d’aide, vous 

acceptez que la Paroisse St-Luc effectue les vérifications 

d’usage. Si jamais vous faites une erreur en complétant votre demande et que vous nous l’avez 

déjà envoyée, communiquez avec nous le plus tôt possible au lieu de remplir à nouveau le 

formulaire pour éviter d’en avoir deux au même nom.  

 

Si vous êtes éligibles, veuillez suivre les étapes suivantes afin de remplir en ligne votre 

formulaire de demande d’aide pour la rentrée scolaire 2020-2021  www.paroisse-st-luc.org 
 

 
 

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

