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 L'accueil dans notre  paroisse                                                  

"Vous êtes nouveaux arrivants dans notre paroisse, ou habitants depuis 

longtemps. Vous habitez nos villes ? Lorraine, Rosemère ou Bois-des-

Filion, n’hésitez pas à venir jusqu’à nous.  

«  Notre  paroisse familiale vous accueille les bras grands ouverts." 

Que votre séjour ici ne dure que quelque temps ou qu'il s'étende sur de nombreuses années, 

nous vous le souhaitons agréable et enrichissant sur tous les plans.  

Quant à nous, nous serons heureux de faire votre connaissance et de partager ensemble ce qui 

fait la réalité d'une vie paroissiale.  La paroisse St-Luc, qui regroupe les communautés St-

Maurice, Ste-Françoise-Cabrini, Charles de Foucauld et Holy Cross est heureuse de mettre à 

votre disposition les renseignements concernant la vie de notre paroisse.                                                                                                              

Vous voulez offrir du temps bénévolement selon vos intérêts et votre disponibilité !  

Vous avez besoin d’une information, d’un horaire de messe , d’un certificat,  d’aide 

alimentaire, d’articles scolaires etc…? Vous êtes au bon endroit !                                                                       

Il y a ce site…www.paroisse-st-luc.org  bien sûr…mais il y a plus encore… 

il y a des gens…des membres de nos communautés qui désirent vous rencontrer…vous 

renseigner ou vous guider dans votre nouveau cadre de vie.  

Figurez-vous que nous sommes là pour vous!    Faites-nous signe.!                   

 

"Nous souhaitons que vous sentiez battre le coeur de cette Église qui s'efforce d'annoncer avec 

dynamisme l'Évangile de Jésus-Christ."                               Sylvain Lauzon, prêtre modérateur 
 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

Célébrations et Lampes : semaine du 16 août 2020 

 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA à St-Maurice aux intentions  de Diane Magnan 

Faire brûler une lampe à ses intentions, c’est comme une présence symbolique, comme une 

prière qui se poursuit… 

Samedi 15 août  16h30 Messe anticipée du dimanche, vert 

Marie et Jacques Dupont par la famille 

dimanche 16 août 9h30 20e dimanche du temps ordinaire, vert 

France et Robert par Diane Bilodeau 

dimanche 16 août 11h Martin et France Robert par ses parents 

Madeleine Toussaint par Myriam Toussaint 

 

Samedi 22 août 16h30 

 

Messe anticipée du dimanche, vert 

Maria Guerra par Johanne Richer 

 

Dimanche 23 août 9h30 21e dimanche du temps ordinaire, vert 

France Robert par Diane Bilodeau 

Dimanche 23 août 11h André Binette par son épouse et ses enfants 

Francine Lessard par son époux 

Maria Padron par ses enfants 
 

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 : ____________________________________________________________________ 

  

Citation du Pape François 

Quand on éduque qu'avec des principes théoriques, en oubliant que l'important 
c'est ce que l'on a devant soi, on tombe dans un fondamentalisme qui est 

inopérant pour les jeunes. Car les jeunes n'assimilent l'enseignement que s'il est 
accompagné d'un témoignage de vie et de proximité. Le risque, avec les années, 

c'est qu'ils fassent une crise, qu'ils explosent 

 



 

 

 

 
 
 
 

* 

Mariage célébré le 8 août 2020 à l’église Ste-Francoise-Cabrini, Rosemère 

De Khalil Charbel El Bitard et Deborah Fujioka                                                                                 

Nos meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux époux ! Puissent-ils conserver en leurs 

cœurs la confiance que Dieu marche pour toujours avec eux. 

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

Baptisés(es) en l’ église St-Maurice de Bois-de-Filion 

 
William Rhyman, fils de Ian Mark Rhyman et de Marie-Hélène Baillargeon (5-07-2020)  

Ariane Normand, fille de Samuel Normand et de Marie-Eve Lapointe (12 -07-2020) 

Jasmine Turcotte, fille de Pierre Marc Routhier-Turcotte et de Mari-Lou Désilets (12 -

07-2020) 

Romy Mélançon, fille de Guillaume Mélançon et d’Audrey Tremblay (12 -07-2020) 

Frédérique Trottier, fille de Yan Trottier et de Valérie Mercier (19-07-2020) 

William Noujaim, fils de Christopher Noujaim et de Mylène Vallée (19-07-2020) 

Naomie Racicot, fille de Sylvain Racicot et de Paméla Neault (19-07-2020) 

Léo-Alexis Bourgeois, fils de Patrick Bourgeois et de Rachel Bleau (26-07-2020) 

Livia Pellerin, fille de Yannick Pellerin et de Claudine Taupier (26-07-2020) 

Florence Bond, fille de Nicolas Richer-Bond et de Claudia Piotrowski (02-08-2020) 

Delphine Robert, fille de Nicolas Robert-Alarie et de Jolène Tassé (02-08-2020) 

Benjamin Fortin, fils de Sébastien Fortin et de Marijo Guérin (09-08-2020) 

Alexia Sabourin, fille de David Sabourin et d’Amanda Collot (16-08-2020) 

Kaleb Ouellet, fils de Kevin Ouellet et de Karine Dandeneault (16-08-2020) 

Maély Soumpholphakdy, fille de Vanhsay Soumpholphakdy et de Jessica Jacob-Carpini (16-08-2020) 

Bravo aux parents pour ce cadeau de la vie! Dans l’engagement de notre propre baptême,  

nous assurons les parents de notre prière et de notre soutien fraternel. 

 

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

Sont retournés vers le Père 

Bruce Delforge, ses funérailles ont été célébrées le 14 mars 

Carole Hamelin, ses funérailles ont été célébrées 30 juin 

Serge Bellemare, ses funérailles ont été célébrées 11 juillet 

Fleurette Thouin Breton, ses funérailles ont été célébrées 18 juillet 

Cécile Robillard, ses funérailles ont été célébrées le 15 août 

Jacques Bazinet, ses funérailles ont été célébrées le 15 août 

 

Nos sincères condoléances aux familles éprouvées. 

 

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



 

 

 

 
 
 
 

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/


 

 

 

 
 
 
 

« Pour ceux qui espèrent en Toi, Seigneur, la Vie n’est pas détruite, elle est transformée… »                       

Liturgie des défunts 

La perte d'un être cher est une expérience souvent 

difficile à vivre, un temps d'arrêt est nécessaire pour 

apprivoiser le deuil. Lors d'un décès, quoi choisir ? 

Les funérailles célébrées à l'église demeurent un rituel 

important pour les catholiques.  

La cérémonie permet de prendre un temps privilégié 

pour rendre un dernier hommage à l'être cher.our 

UNE CÉLÉBRATION À L’ÉGLISE À LA COULEUR DE VOTRE DÉSIR  

La paroisse St-Luc offre des funérailles qui respectent vos convictions, celles de la personne décédée et 

celles de la famille. Des membres de la famille peuvent s’exprimer soit par un hommage ou encore en 

posant un geste qui représente la personne décédée. 

défunts 

FUNÉRAILLES 

On peut choisir des pièces musicales appropriées et des textes poétiques qui expriment bien la vie du 

défunt. Mais surtout, on peut choisir parmi les textes les plus beaux de la Parole de Dieu, la Bible. La 

célébration à l’église peut se faire dans le cadre d’une Eucharistie (la messe avec communion ) ou d’une 

liturgie de la Parole sans communion, et ce, à l’église St-Maurice de Bois-des-Filion ou à l’église Ste-

Françoise-Cabrini de Rosemère.  

 

La célébration des funérailles peut se faire en présence du corps ou en présence des cendres. 

L’essentiel est de respecter la volonté des personnes qui veulent que leur passage dans la vie de Dieu soit 

célébré dans une église et au cœur de la communauté chrétienne. 

  

Pour planifier des funérailles ou pour obtenir des informations sur nos services 

Contactez-nous au 450-621-5521 poste 232 ou info@paroisse-st-luc.org 

  

Nous conviendrons ensemble d’une heure de rendez-vous et par le fait même nous répondrons à toutes 

vos questions. Nous comprenons que la perte d’un proche est difficile, et nous sommes là pour vous guider 

à travers toutes les étapes de cette célébration. 

 

INHUMATION 

Cimetière Notre-Dame des Mille-Îles de Bois-des-Filion 

Columbarium Les Saules, Église St-Maurice 

 

Où peut-on disposer les cendres d’un défunt? 

Selon le règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires en vigueur depuis août 

2018, la mise en terre de cendres renfermées dans une urne peut être effectuée uniquement dans 

un cimetière ou disposée dans une niche d’un columbarium. 

 
 

 

mailto:info@paroisse-st-luc.org


 

 

 

 
 
 
 

A la paroisse St-Luc nous vous offrons la possibilité d'obtenir une concession 

au cimetière Notre Dame des Mille-Îles ou une niche à notre columbarium intérieur situé à l'église St-

Maurice à Bois-des-Filion. 

  

Qu’est-ce qu’une concession? 

Une concession est un droit d’utiliser une portion de terrain dans un cimetière ou un columbarium qui sert 

exclusivement à des fins de sépultures, soit pour l’inhumation de cercueils et d’urnes. Le concessionnaire 

ne devient pas le propriétaire du terrain ou de la niche, qui reste la propriété du cimetière ou du 

columbarium, mais en est le locataire pour une période déterminée par contrat. 

  

L’usage de la concession est consenti pour une période déterminée à partir de la date de signature du 

contrat. 

Le concessionnaire est le propriétaire du monument qu’il achète et peut faire installer sur la concession 

suivant les règlements en vigueur. 

  

Les frais d’inhumation des cercueils et des urnes sont à la charge du concessionnaire et sont payables 

selon les modalités établies par le cimetière ou le columbarium. 

 

Cimetière Notre Dame des Mille-Îles 

Depuis des milliers d’années, le culte aux morts s’intègre profondément dans les rituels sacrés de 

l’homme. L’arrivée du christianisme a fait passer la pratique funéraire de l’anonymat des sépultures à 

l’implantation d’un lieu sacré pour l’inhumation. Le cimetière devient alors un endroit public où vous 

pouvez venir vous promener, prier ou méditer sur le sens de la vie et de la mort. 

  

Nous avons à cœur la pérennité de notre cimetière afin qu'il demeure aussi un lieu de paix, de 

recueillement et de commémoration. 

 

Columbarium Les Saules 

Au sein de l'église St-Maurice, le columbarium est un endroit constitué de niches. Il est destiné à recevoir 

des urnes funéraires, renfermant les cendres des défunts après crémation. Le columbarium Les Saules est 

situé à  l’intérieur de l'église St-Maurice de Bois-des-Filion et les proches peuvent venir se recueillir. 

  

Le columbarium est maintenant accessible 24h/24 …Pour y avoir accès en tout temps vous devez vous 

procurer une clé au secrétariat de la paroisse située au 388 chemin Adolphe-Chapleau, Bois-des-

Filion.  Un dépôt de 20$ est requis. 

Pour planifier une inhumation ou pour obtenir des informations sur nos services 

Contactez-nous au 450-621-5521 poste 231 ou info@paroisse-st-luc.org 

  

Nous déterminerons ensemble l’heure et le jour de la rencontre. Il serait utile d’avoir en votre possession 

une copie du certificat de décès de l’être cher et les informations concernant un terrain familial dans notre 

cimetière ( lot, section, concessionnaire, etc.) s’il y a lieu. Merci. 

 

 

mailto:info@paroisse-st-luc.org


 

 

 

 
 
 
 

CITOYENS DE ROSEMÈRE, LORRAINE ET BOIS-DES-FILION, 

DONNEZ UN COUP DE MAIN AUX FAMILLES DANS LE BESOIN 

POUR LA RENTRÉE 

Nous savons que la pandémie a fait des ravages économiques pour 

plusieurs, c'est pourquoi nous demandons votre aide. Depuis de 

nombreuses années, Le Comptoir d'Aide alimentaire St-Maurice vient en aide à plus de cent familles et 

des centaines d'enfants en fournissant le matériel scolaire essentiel demandé par les écoles. 

Nous avons tous des surplus d'articles scolaires des années antérieures ou achetez quelques articles de 

plus en magasinant la liste de vos enfants dans les prochains jours et venez nous les porter à nos bureaux 

au 388, Adolphe Chapleau, Bois-des-Filion. 

POUR EN SAVOIR PLUS OU FAIRE UN DON 

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

SI VOUS ÊTES UNE FAMILLE DANS LE BESOIN 

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

 
DONNER UN COUP DE MAIN AUX FAMILLES DANS LE BESOIN POUR LA RENTRÉE  

Les vacances d'été passent rapidement et déjà on pense à la rentrée scolaire et tous les coûts que cela implique pour 

les familles, que ce soit pour les fournitures scolaires, le transport, le service de garde, les repas, etc. 

 

INDIVIDUS, ENTREPRISES, ORGANISMES, clubs et autres, aidez-nous en amassant des fonds ou des 

fournitures scolaires pour la rentrée.. Déjà que ce sera très différent et même stressant pour tous, ces articles 

assureront que tous les élèves de notre Paroisse démarrent l’année scolaire avec le sourire et sans soucis coté 

fourniture. 

  

Organisez une collecte de fournitures dans votre entreprise ou au bureau. Demandez à votre personnel ou à vos 

clients de faire un don sur notre site web. Impliquez vos enfants. Nous avons tous des surplus d'articles scolaires des 

années antérieures ou achetez quelques articles de plus en magasinant la liste de vos enfants. 

 

Vous n'avez pas d'articles scolaires mais vous aimeriez tout de même aider? Super! Vous pouvez faire un don 

monétaire ou en denrées non périssables. Tous les dons matériels peuvent être déposés à nos bureaux situés à l'Église 

Saint-Maurice au 388, Adolphe Chapleau, Bois-des-Filion entre 9:00 et 16:00 du lundi au vendredi. 

 

Nous vous remercions chaleureusement pour votre grande générosité. Pour plus d'information contactez-nous par 

courriel à  ou téléphonez au  450-621-5521 ext 231. 

 

Articles scolaires recherchés  

Purell Lysol lingettes Crayons de couleurs Crayon de plomb 

Dry erase markers Ciseaux Ruban adhésif Stylos de couleurs 

Pousse-mines / effaces Crayons de feutres Bâtons de colle Papier de construction 

Scrapbooks feuilles mobiles Petits cahiers d'écriture boîtes de mouchoirs 

Band-Aids Aiguise-crayon Pochettes transparentes Surligneurs 

Cartables Sacs à dos Boîtes à lunc Étuis à crayons 

Ensemble de géométrie Cahiers spiral Régles Cahiers quadrillés 

Feuilles quadrillées Duo-tangs Chemises Séparateurs 

 

https://www.paroisse-st-luc.org/fourniture-scolaire?fbclid=IwAR1r3Ei1CFaSoelWEsDcv3s_gjThFsjVszP3r5hWRWAWsT-RiPC7xaekNOs
https://www.paroisse-st-luc.org/registrationss-inscriptionfs?fbclid=IwAR2AmhC1lSLYNEc2acQF9UHxds08EBcvokFd3f8Ci3WSWE1d5Fm4sgH43Pg


 

 

 

 
 
 
 

FAIRE UN DON 

Une paroisse vit entièrement de la générosité des gens. Faire un 

don c’est donc contribuer au développement de votre Paroisse. 

 Grace à votre grande générosité, la paroisse, fait beaucoup plus 
qu’entretenir et chauffer ses trois églises, que payer ses employés (tant 
pastoral qu’administratif), que gérer et mettre en oeuvre sa pastorale, elle 

vient en aide aux personnes démunies ou en détresse et dès qu’elle le pourra recommencera 
à supporter des organismes communautaires du milieu. 
 

Visitez notre site web   : www.paroisse-st-luc.org 

Veuillez cliquez sur« FAIRE UN DON » Vous serez donc redirigé vers PayPal 

Vous pouvez changer la langue dans le coin droit au bas de la page 
Sélectionner un montant ainsi qu'un secteur ou un but à votre don, trois choix sont disponibles 
: 

1. Dons à la paroisse 
2. Service d'aide alimentaire 
3. Dîme 

 
Vous avez ensuite l'option de faire un don mensuel ou non. 
 
Choisissez maintenant votre mode de paiement :  

• Paypal 
• Carte de crédit 
• Débit Visa 

 
Remplir ensuite les champs demandés. 

VOUS POUVEZ AUSSI FAIRE UN DON PAR CHÈQUE 

 

• Faire un chèque ou plusieurs chèques postdatés ; 

• Libeller le chèque au nom de : Paroisse St-Luc ; 

• Indiquer votre nom, adresse, et numéro de téléphone ; 

• Indiquer le nom de la personne à qui émettre un reçu s’il est différent de celui du donateur ; 

• Le poster à l'adresse suivante : Paroisse St-Luc  388 Boulevard Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, 

QC, J6Z 1H6                                                                                                                                                              

 



 

 

 

 
 
 
 

 

Dans une courte prière diffusée  mercredi 11 mars, le pape François confie  

« Rome, l’Italie  et le monde » à la Vierge Marie.  

Face à l’épidémie de Coronavirus, il demande sa protection à la Sainte Vierge, 

 « comme signe de SALUT ET D’ESPÉRANCE ». 

 

« Oh Marie, tu brilles toujours sur notre 

chemin en signe de salut et d’espoir. 

Nous te faisons confiance, reine des malades, 

toi qui a gardé une foi ferme alors que tu as 

partagé la douleur de Jésus au pied de la 

croix. 

Toi, salut du peuple romain, tu sais ce dont nous avons besoin et nous sommes 

sûrs que tu exauceras nos demandes, tout comme tu as fait revenir la joie et la 

fête lors des noces de Cana en Galilée, après un moment d’épreuve. 

Aide-nous, mère de l’amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à 

faire ce que Jésus nous dit, 

Lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de nos douleurs pour nous 

porter à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous ta protection, nous nous réfugions, sainte mère de Dieu. 

Ne méprise pas les demandes que nous t’adressons dans le besoin. 

Au contraire, délivre-nous de tout danger, 

Oh glorieuse et bénie Vierge Marie. » 

 


