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Une question qui engage 

Matthieu 16, 13-20 : 21e dimanche du temps ordinaire (Année A)                                                                                                          

Oeuvre : Bernadette Lopez, 2006, site www.evangile-et-peinture.org 

L’évangile de ce dimanche nous présente d’abord un dialogue entre Jésus et ses disciples, qui 

commence par une question de Jésus sur son identité. La confession de foi de Pierre est suivie d’une 

béatitude. Puis une mission est confiée à Pierre. Ce récit dit déjà, dans ses étapes, quelque chose de nos 

propres parcours, depuis la recherche du visage de Jésus jusqu’à la prise de responsabilité en Église. 

Aujourd'hui comme hier, Jésus pose question : Pour vous, qui suis-je ? Répondre à cette question, c'est 

prendre un risque car la réponse engage plus que des mots. Par-delà les indifférences et les hostilités de 

nos milieux, les réactions changeantes des foules, nos propres élans et lassitudes, par-delà notre 

appréhension et notre fascination, qui est Jésus pour nous ? 

Au nom des disciples, en notre nom, Simon-Pierre répond avec clarté et conviction : Tu es le Christ, le 

Fils du Dieu vivant. Cette affirmation de foi dépasse les paroles mêmes de Simon. Elle est fruit d'une 

révélation du Père, qui travaille les intelligences et les coeurs pour les ouvrir à la pleine reconnaissance 

de Jésus. Souvent, nous portons peu attention à ce que dit Jésus, à ce moment : il qualifie Pierre 

d’heureux. Révélation et béatitude sont ainsi associées. La saisie intérieure du mystère du Christ est 

source d’un bonheur unique, qui permet de tenir et de recommencer. 

Recevoir cette lumière, c'est en même temps se voir confier une mission, ce qu'indique le nouveau nom 

de Simon : il sera Pierre, fondement de l'Église, garant de sa foi, cette foi qu'il a proclamée et qui est la 

pierre solide sur laquelle le Christ pourra construire son Église. Pierre, comme les disciples plus loin 

(18,18), est investi d'une autorité pour exercer sa mission. La responsabilité que les disciples de Jésus et 

le successeur de Pierre portent aujourd'hui repose sur la même pierre de base : la foi en Jésus, le Christ. 

Si notre foi est plus solide et profonde, le Christ pourra continuer d'y bâtir son Église. Cette foi nous est 

donnée et cette foi nous donne une mission. Affirmer Jésus comme Parole de Dieu qui éclaire et soulève 

la vie du monde, c'est risquer de recevoir une responsabilité : celle de l'annoncer et d'en témoigner, en 

marchant avec Jésus dans !es chapitres suivants de l’Évangile où il appelle au don et au pardon. La 

recherche et la révélation de Jésus le Messie ne referment pas sur soi-même : ils conduisent à un service. 

C’est l’expérience de Pierre à Césarée et celle de Paul sur la route de Damas. 

L’affirmation de foi en Jésus le Christ engage plus que des mots. Pour nous préparer à proclamer avec 

conviction la réponse de Pierre, la meilleure façon serait peut-être de nous reposer la question qui a 

suscité cette réponse. Nous devons la laisser faire son chemin en nous et travailler nos craintes, nos 

enthousiasmes et nos apathies. Alors, nous pourrons nous engager en vérité dans la suite des jours et la 

suite de l'Évangile, depuis Césarée jusqu'à Jérusalem (16,21). Et l'affirmation de notre foi apportera 

espoir et soutien pour continuer la suite de l'Église. 

Questions pour la réflexion : 

D'après ce que disent les gens dans mes milieux, qui est Jésus? 

Pour moi, dans mes mots, qui est Jésus? 

Suite à ma réponse, quelle béatitude m'est dite et quelle responsabilité m'est confiée? 

Daniel Cadrin, o.p. 

http://www.evangile-et-peinture.org/


 

 

 

 
 
 
 

Célébrations et Lampes : semaine du 23 août 2020 

LA LAMPE DU SANCTUAIRE BRÛLERA à St-Maurice aux intentions  Arlène Legault  

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

une prière qui se poursuit… 

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 
 

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 
 
 

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 

Ce n’est pas un hasard si dans l’hymne à la création où saint François loue Dieu pour ses 

créatures, il ajoute ceci : «Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour 

pour toi». Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour l’environnement unie à un amour 

sincère envers les êtres humains, et à un engagement constant pour les problèmes de la société. 

 

Est retournée  vers le Père 

Madame Loretta Bois ( 22 aout 2020) 

Nous assurons la famille de nos prière 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 

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/


 

 

 

 
 
 
 

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 lunch Étuis à crayons 

Ensemble de géométrie Cahiers spiraux Règles 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


 

 

 

 
 
 
 

 
 

« …Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort... » 

« Combien de fois j’ai pu répéter cette phrase à mon reflet dans le miroir. Étrangement, 

j’arrivais à me le faire croire, à me regarder dans les yeux et à me répéter que tout irait bien. 

Malheureusement, quand on est victime d’intimidation, les blessures sont souvent beaucoup 

plus profondes qu’on ne le pense. Et on ne s’en rend compte qu’en vieillissant, quand 

la douleur n’arrive pas à partir et que les cicatrices restent apparentes.  

 
« Prends une feuille de papier et froisse-la ! Ça y est ? Maintenant, essaie de remettre 

la feuille de papier comme avant, bien lisse.. tu n’y arrives   pas? 
 

Le cœur d’une personne est comme cette feuille de papier : une fois que tu lui as fait 
du mal, il est difficile de le retrouver comme tu l’as connu » 

 http://www.mafamillemonchaos.ca/notre-famille/maika/mon-histoire-face-a-face-avec-lintimidation/  
  

Demande spéciale à tous les enfants qui retournent à l’école :  

  
Si vous voyez quelqu’un qui a de la difficulté à se faire des amiEs   

ou qui se fait intimider parce qu’il/elle n’a pas beaucoup d’amiES   

ou qui est gênéE   

ou qui n’est pas aussi joliE ou pas assez habilléE « à la mode »   

comme les autres –  

 

SVP faites quelque chose!!!  

Dites-lui « bonjour » ou   

faites-lui simplement un sourire dans le corridor.  

Vous ne savez jamais ce que cette personne traverse   

à l’extérieur de l’école.  

Votre gentillesse pourrait faire une grande différence dans la vie de cette personne…   

Merci.! Et bonne année scolaire…  

 

http://www.mafamillemonchaos.ca/notre-famille/maika/mon-histoire-face-a-face-avec-lintimidation/

