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9-10 mai 2015

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES
DU 10 AU 17 MAI

« La famille chrétienne est missionnaire : elle annonce au monde l’amour de Dieu. »
(Pape François, 28 décembre 2014)
Au sein de notre diocèse, la famille demeure la priorité pastorale mise de l’avant
par notre évêque, Mgr Lionel Gendron. Quand on pense aux familles, il ne s’agit
pas seulement de parents avec de jeunes enfants, mais de toute personne la composant : bébés, enfants, adolescents, adultes, aînés.
La semaine québécoise des familles rejoint davantage les parents d’enfants de tous
âges. Dans notre unité pastorale, on remarque la participation plus marquée des familles dans les activités suivantes :
→ Pastorale du baptême
→ Éveil à la foi des 3-7 ans : Le Conte, etc.
→ Catéchèse pour les jeunes de 8 ans et plus
→ Messes familiales
À l’Église, tous les enfants de Dieu sont bienvenus! L’accueil réservé aux jeunes dans l’église influence
directement la manière dont ils réagissent à l’Église, à Dieu et aux autres. Faites-leur savoir qu’ils
sont aussi chez eux, dans cette maison de prière. La présence des enfants est un don à l’Église et un
rappel que notre paroisse est vivante. Accueillez les enfants et offrez à
leurs parents un sourire d’encouragement.
Service de la pastorale de la famille du Diocèse de Québec
Plus d’informations sur la Semaine québécoise des familles :
www.quebecfamille.org

FÊTE DES BÉNÉVOLES
Il est devenu coutume, chaque année, d’organiser une petite fête pour remercier et
souligner le travail des bénévoles qui s’impliquent dans les nombreux dossiers et comités. Nos paroisses ne pourraient pas fonctionner sans cette implication. Les bénévoles
sont à nos communautés paroissiales ce que l'Esprit est à l'Église. Cette fête aura lieu
le samedi 23 mai à 16h30 en l’église de la paroisse Saint-Lambert.
Inscriptions au secrétariat de votre paroisse.
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AGENDA DE LA SEMAINE
Lundi 11 mai
20h00 Groupe Partage de l’Évangile, à Saint-Lambert
Mardi 12 mai
13h30 Cours biblique avec Christiane Cloutier-Dupuis
13h30 Rencontre du Comité d’Entraide
19h00 Rencontre des animateurs de catéchèse
19h15 Réunion de l’Assemblée de fabrique Saint-Thomas-d’Aquin
Samedi 16 mai
09h30 Préparation au baptême, rencontre 2, à Saint-Lambert
FORMATION BIBLIQUE
Mardi 12 mai à 13h30, au sous-sol du presbytère de Saint-Thomas-d’Aquin
Personne-ressource: Christiane Cloutier-Dupuis. Contribution: 5$

RENCONTRE COMMUNAUTAIRE
S.V.P., notez à l'agenda: mardi, 9 Juin 2015 - au sous-sol de l'église Saint-Lambert ,
de 7h30 pm à 9h30 pm , M. Lucien Lemieux, ptre, animera une réflexion communautaire sur: L'Église "en sortie " et dans l'action sociale, proposée par le pape François
dans son exhortation La Joie de l'Évangile.

BÉNÉVOLES POUR LE CENTRE D’HÉBERGEMENT ARGYLE
Les mardis de 13h30 à 15h00 pour aider à l’accompagnement des aînés qui désirent
assister à la messe ou pour aller porter la communion aux personnes qui ne peuvent se
déplacer.
Si vous aimeriez rendre ce service, communiquez avec Palmyre Sourdif-Bousquet,
450-671-7544
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Tu as entre 20 ans et 50 ans.
Tu veux réaliser des rêves qui t’habitent.
Tu aimerais découvrir d'autres horizons que le tien!
Tu veux servir en solidarité par tes talents
et tes compétences professionnelles.
Le groupe de formation missionnaire t’offre
une démarche de discernement et l’ouverture à des projets.
Soirée d’information :
Mercredi le 13 mai à 19 heures,
au 8055 Avenue Casgrain (Métro Jarry).
Pour inscriptions : Agathe Durand, m.i.c. Tél. 514 276-1128
Louisanne Ouellette lmnda Tél. 450 659-0740 ou 514 843-3222
Nelson Lachance, imc Tél. 514 332-1715
Jean Binette, p.m.é. Tél. 514 383-3694
Dans le cadre de la Semaine des aînés 2015 de Longueuil :
Les aînés et la tendresse…Un incontournable!
Une activité de réflexion et partage :
Date :

Mardi, 12 mai, de 9h à 11h30
Centre Diocésain (salle Bernard Hubert-#110)
740, boul. Ste-Foy, Longueuil

Inscription obligatoire au 450-679-1100
Auprès de France Lamontagne : poste 272
Date :

Mercredi, 13 mai de 10h à 12h
Résidence Les Promenades du Parc
(salle communautaire)
1910 rue Adoncour, Longueuil
Pas besoin de s’inscrire, 100 places disponibles.

Au plaisir de vous rencontrer. De la part de Chantale Boivin, Clément Gauthier,
Georges Milot, Jacques Bédard et Dieudonné Kibungu avec la collaboration de la Ville
de Longueuil et du Diocèse Saint-Jean-Longueuil.
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INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
: Pour que, refusant la culture de l’indifférence, nous puissions prendre
soin des personnes qui souffrent, en particulier des malades et des pauvres.
GÉNÉRALE

POUR L’ÉVANGÉLISATION

: Pour que l’intercession de Marie aide les chrétiens vivant
dans des contextes sécularisés à se rendre disponibles pour annoncer Jésus.
BAPTÊMES
Les demandes doivent se faire trois (3) mois à l’avance :
‐ Pour s’entendre sur la date du baptême;
‐ Pour permettre aux parents de s’inscrire aux deux rencontres de préparation les
1ers et 3ièmes samedis du mois (9h30 à 11h30);
‐ Les parrains – marraines sont fortement invités à participer aux rencontres préparatoires;
Les demandes et inscriptions se font au secrétariat de la paroisse Saint-Lambert :
Dianne 450-671-7544.
RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES À PHILADELPHIE
septembre 2015
« L'amour est notre mission : la famille pleinement vivante »
C'est le thème de la VIIIe Rencontre mondiale des familles qui aura lieu du 22 au 25
septembre 2015 à Philadelphie. C'est un congrès, suivi d'une fête de la famille le 26 et
27 avril, qui a lieu tous les trois ans.
Le pape François, notre évêque Mgr Lionel Gendron seront présent et vous, y
serez-vous? Inscrivez-vous au pèlerinage dès maintenant, que ce soit pour la semaine
de congrès ou seulement pour la fête avec le pape la fin de semaine.
La Rencontre mondiale des familles est une occasion unique d'approfondir la spiritualité du
couple et de la famille. Venez-vous à Philadelphie avec nous?
www.worldmeeting2015.org pour en connaitre davantage.
Pour toute information : Ginette Boucher 450-679-1100 poste 299
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DIOCÈSE SAINT-JEAN-LONGUEUIL
COMMISSION DIOCÉSAINE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Vous êtes cordialement invités au DÉJEUNER-CAUSERIE annuel de la CDUC (Commission Diocésaine pour l’Unité des Chrétiens)
Date: samedi 13 juin 2015, de 9h à 12h
Lieu: Église Saint-Francis-of-Assisi, 844 Notre-Dame, Saint-Lambert

Un monde de justice et de charité?
Thème:
« Je ressens le désir de partager avec vous une espérance, que le
sens des responsabilités l’emporte peu à peu sur la corruption
dans toutes les parties du monde » (Pape François)
Comme baptisés, nous sommes appelés à réfléchir aux impacts
de la corruption sur l’idéal chrétien d’un monde juste et
charitable et sur les moyens d’y faire obstacle. Comment faire
notre part pour bâtir une société solidaire où les intérêts
personnels ne nuisent pas au bien commun?
Personne ressource: Monseigneur Noël Simard, évêque de Valleyfield et co rédacteur du document
Réflexion sur la corruption - en attendant le rapport sur la Commission Charbonneau de l’Assemblée des Évêques Catholiques du Québec *
Activité bilingue
Café, thé, jus, brioches et croissants seront servis.
Contribution volontaire suggérée: 7,00$ ou un don.

Inscription auprès de Josée Lefebvre:
450 679-1100 ou 514 990-9412, poste 292. Par courriel:
josee.lefebvre@dsjl.org
C’est un rendez-vous!
Dominique Marucchi-Foino, déléguée diocésaine à l’œcuménisme
* Le document est disponible à l’adresse suivante :
http://www.eveques.qc.ca/documents/2015/ReflexionsurlaCorruption.pdf
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CONCERT D’ORGUE
Samedi 16 mai, 16h à 16h30
Église Saint-Lambert, 41 avenue Lorne.

Alexandra Fol, organiste
Programme :
Les œuvres des grands maîtres (Bach, etc…)
Offrande volontaire
Les profits servent à rémunérer les musiciens

LOCATION DE SALLES ET L’ÉGLISE
Pour vos réunions familiales, vos réceptions de baptêmes, de mariage, de funérailles, d’anniversaires, réunion d’affaires, de formation, etc, nous avons deux belles salles rénovées à louer avec tables, chaises et cuisinette.
L’église peut accommoder jusqu’à 600 personnes. Les salles qui peuvent accommoder
entre 20 et 160 personnes sont disponibles le jour ou le soir. Elles peuvent également
être louées sur une base annuelle.
Pour information, contacter Dianne au secrétariat de paroisse Saint-Lambert au
450-671-7544.
URGENCE AU NÉPAL
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Nos pensées et prières sont avec le peuple népalais. Le violent séisme d’une magnitude
de 7,8 pourrait avoir causé plus de 10 000 morts et des milliers de blessés. Les besoins
prioritaires sont de fournir des bâches et des tentes, de l’eau, de la nourriture, des installations sanitaires et des articles d’hygiène aux victimes. Développement et Paix se
joint aux organisations membres de Caritas pour assister Caritas Népal dans
l’intervention d’aide humanitaire. Vous pouvez contribuer en faisant un don à DÉVELOPPEMENT ET PAIX. Le gouvernement canadien versera une somme équivalente pour tous les dons faits jusqu'au 25 mai 2015 pour aider les victimes du séisme
au Népal. Vous pouvez faire un don en ligne à www.devp.org; par téléphone au 1 888
664-3387; ou en envoyant un chèque à Développement et Paix (veuillez indiquer le
séisme au Népal) : 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage Montréal QC H3G
1T7. Nous vous remercions pour votre générosité et vos prières!
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† CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES †
DU

9

AU

17MAI 2015

: 6E DIMANCHE DE PÂQUES
Carrefour
Ernest Gagné / Aline Giguère
Jardins Intérieurs
André Bibeault / Son épouse
Saint-Lambert
Mme et M. Tousignant / Leur fille

SAMEDI 9 MAI

15h15
16h00
16h30

:6E DIMANCHE DE PÂQUES
Saint-Th.-d’Aquin
Claire Drouin Beauchemin / La famille
Saint-Lambert
Gérard Lussier / Son épouse
Saint-Th.-d’Aquin
Mireille Turcotte Ranger, anniversaire/ Parents et amis

DIMANCHE 10 MAI

09h30
10h30
11h00

MARDI 12 MAI : TEMPS PASCAL

14h00
16h00
MERCREDI

16h00

Centre d’Argyle
Saint-Lambert

François Brunet / Parents et amis
André Martel / La famille

13 MAI : TEMPS PASCAL
Saint-Th.-d’Aquin
M. Champoux / Madeleine Bélanger

JEUDI 14 MAI : SAINT MATTHIAS

14h30
16h00
16h00

Castel
Jardins Héritage
Saint-Lambert

Maurice Robert, 5e anniversaire / Denise Robert
Père de Marie-Marthe / Les résidants
Jean-Guy Lauzier / La famille

VENDREDI 15 MAI

16h00

: TEMPS PASCAL
Saint-Th.-d’Aquin
Thérèse Pouliot Roy / L’équipe funéraire

SAMEDI 16 MAI

15h15
16h00
16h30

: ASCENSION DU SEIGNEUR
Carrefour
Jacqueline Forest / La succession
Jardins Intérieurs
Gisèle Tessier, anniversaire / De sa sœur Colette
Saint-Lambert
Les paroissiens et les paroissiennes des deux paroisses

DIMANCHE 17 MAI

09h30
10h30
11h00

: ASCENSION DU SEIGNEUR
Saint-Th.-d’Aquin
Les paroissiens et les paroissiennes des deux paroisses
Saint-Lambert
Birgit Ettl / Son épouse Jacques A. Lemieux
Saint-Th.-d’Aquin
Famille Robitaille / Roxane et Pierre Robitaille

La lampe du sanctuaire de la paroisse Saint-Lambert brûlera cette semaine pour le repos de l’âme de madame Paulette Abel de la succession.
La lampe du sanctuaire de la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin brûlera cette semaine
pour Gervaise et Gaétane Grégoire d’une amie.
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AU SERVICE DES COMMUNAUTÉS
ÉQUIPE PASTORALE
Jean de Dieu Lugobo, curé 450-671-7544 poste 231
Julie Boulay, agente de pastorale 450-671-5721 poste 222
Palmyre Sourdif Bousquet, agente de pastorale 450-671-7544 poste 224
Raymond Grégoire, prêtre collaborateur 450-671-5721 poste 224
Denise Camirand d’Amours, bénévole mandatée 450-671-7544 poste 0
Henri Van Oorschot, bénévole mandaté 450-671-5721 poste 0
ASSEMBLÉES DES FABRIQUES
SAINT-LAMBERT
Jean de Dieu Lugobo, curé
Francesco Tringali, président
Guy Boissy
Jean Crépeau
Paul-André D’Amours
Marielle Gauthier
Michel Hébert
Pierre Monfils

SAINT-THOMAS-D'AQUIN
Jean de Dieu Lugobo, curé
Michel Copti, président
Marie-Thérèse Ferdinand
Robert Demers
Caroline Matte
Luc Olivier
Alain Orfali
Javier Huertas Prieto

CONSEIL D’ORIENTATION PASTORALE
Jean de Dieu Lugobo
Robert Demers
Claire Desforges
Vincent Kaltenback

Palmyre Bousquet
Yvon Métras
Gaston Sauvé
Guylaine St-Pierre
ACCUEIL

ET

Henri Van Oorschot
Jacques Vincent

SECRÉTARIAT

Saint-Lambert
41, avenue Lorne,
Saint-Lambert, J4P 2G7
450-671-7544

Saint-Thomas-d’Aquin
311, rue Saint-Thomas,
Saint-Lambert, J4R 1Y2
450-671-5721

par.saintlambert@videotron.ca

thomasaquin@videotron.ca

Lun-jeu 10h-12h, 13h-16h
Secrétaire : Dianne Mc Nicoll

Lun-ven 10h-12h et 14h-16h
Secrétaire : Pauline Gélinas

Sites : des deux paroisses : www.upsaint-lambert.org et de L’heure du conte : www.leconte.cf
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES RÉGULIÈRES
Paroisses

Mardi

Saint-Lambert

16h00

Saint-Thomas-d’Aquin
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Mercredi

Jeudi

Vendredi

16h00
16h00

16h00
9

Samedi

Dimanche

16h30

10h30
9h30 / 11h
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