CÉLÉBRONS SA BEINVEILLANCE

« C’est Toi mon Fils bien aimé,
en toi j’ai mis tout mon amour. » (Marc 1, 7‐11)
En cette fin de semaine, nous nous
rappelons le jour où Jésus s’est présenté
devant son cousin Jean Baptiste pour être
baptisé.
Jésus n’avait certes pas besoin du
baptême de Jean qui était un baptême de
conversion. Mais il a voulu donner un
témoignage et dire ainsi à tous ceux et toutes
celles qui étaient là, l’importance et la
nécessité de recevoir de la part de Dieu ce signe sensible de reconnaissance du fait de
la dignité et de la valeur de tout être humain.
Jésus s’est fait baptiser. L’Évangile nous dit qu’à ce moment précis où il entrait
dans l’eau, le ciel s’est ouvert, on a vu comme une colombe descendre du ciel et une
voix s’est faite entendre qui proclamait: « Celui-ci est mon Fils bien aimé, en qui
j’ai mis tout mon amour. »
Il ne pouvait pas en être autrement. Le Fils éternel du Père venait manifester sa
présence au milieu du monde et le Père ne pouvait faire autrement que d’en ressentir
une grande joie et de le dire.
Le baptême que tout être humain est en droit de recevoir ici-bas est aussi une reconnaissance d’une réalité déjà existante. Chaque être humain est de par sa nature
créé à l’image et à la ressemblance de Dieu.
Le baptême de tout enfant ou adulte est donc avant tout une prise de conscience
de cette réalité et il devient d’autant plus important qu’il permet à chacun et chacune
qui le reçoit de s’entendre dire par le Père à l’exemple du jour du baptême de Jésus:
« Celui-ci, celle-ci, c’est mon fils, c’est ma fille, je l’aime. » Aimez-le, aimez-la à
votre tour car en elle ou en lui j’ai mis tout mon amour. Respectez-les tous sans exception car ils sont tous mes enfants et je veux que par vous ils et elles soient tous et
toutes aimés également.
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Et le prêtre qui baptise a cette responsabilité indispensable de faire en sorte que
tout le monde soit averti de cette immense dignité et grandeur de l’être humain tel que
voulu par Dieu.
Il est important que partout dans le monde il y ait des individus qui consacrent leur
vie à faire comprendre au monde leur propre dignité, leur propre grandeur et la valeur
que chaque être humain sans exception doit avoir aux yeux de tous. Nous sommes en
face de personnes aimées de Dieu, revêtues de la dignité même de Dieu et appelées à
vivre de la vie même de Dieu aujourd’hui et pour toujours.
Aujourd’hui, vivre toujours. En faisant baptiser leur enfant, les parents prennent
conscience qu’ils lui ont donné la vie, c’est vrai. Mais ils réalisent en même temps que
Dieu aime cet enfant au point de lui donner sa propre vie, la vie éternelle.
Prions pour que personne ne soit privé de cette occasion extraordinaire de réaliser
sa propre grandeur aux yeux de Dieu et aux yeux de tous.
Jean Jacques Mireault, prêtre
AGENDA DE LA SEMAINE
Dimanche 11 janvier
09h30 Rencontre de groupe pour la catéchèse
Mardi 13 janvier
16h30 Rencontre de groupe pour la catéchèse
17h30 Ressourcement pour le COP, l’équipe pastorale et les membres des fabriques au sous-sol de l’église Saint-Lambert
Mercredi 14 janvier
18h30 Rencontre de groupe pour la catéchèse
19h30 Rencontre de l’Assemblée de fabrique de Saint-Thomas-d’Aquin
Jeudi 15 janvier
18h30 Rencontre de groupe pour la catéchèse
Samedi 17 janvier
16h30 Concert violon et orgue, à Saint-Lambert
Dimanche 18 janvier
10h00 Rencontre de groupe pour la catéchèse familiale
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CONCERT VIOLON ET ORGUE
Samedi le 17 janvier, 16h à 16h30
Église Saint-Lambert, 41 avenue Lorne.
Gabrielle Tessier, organiste titulaire
Benoît Paul, violon
Programme :
Les plus belles musiques de mariage !
Offrande volontaire
Les profits servent à rémunérer les musiciens

MESSES FAMILIALES DE JANVIER
Ce mois-ci, les messes familiales auront lieu aux dates
suivantes :
- dimanche 11 janvier 10h30 en l’église Saint-Lambert
- dimanche 25 janvier à 11h00 en l’église Saint-Thomasd’Aquin
Les jeunes sont invités à donner leur nom pour s’impliquer
(lecteurs, quête, accueil, chorale, sketch, etc.) Quant aux
adultes, si vous avez le goût d’aider à la préparation de ces messes ou de donner un
coup de main le jour même (mise en place du matériel, guider les jeunes dans leurs rôles, etc.), veuillez communiquer avec :
Julie Boulay 450-671-5721 poste 223 ou jbthomasaquin@videotron.ca
REVUE ÉLECTRONIQUE DIOCÉSAINE
La vie dans notre Église
Le service des communications du diocèse de Saint-Jean-Longueuil, dont nos paroisses font partie, offre maintenant une revue par courriel qui remplace d’une certaine
manière le défunt journal Actualité diocésaine. À titre d’exemple, la première parution
comportait un mot de notre évêque, des nouvelles d’évènements qui se sont passés
dans certaines paroisses de notre diocèse ainsi qu’une réflexion biblique sur
l’Annonciation.
L’abonnement est gratuit, il suffit de contacter la responsable à l’adresse suivante:
communications@dsjl.org
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MÉDITATION
Tous les lundis soirs, à Saint-Lambert, se déroule une méditation contemplative ou
une prière de consentement.
L’accueil sera à 19h15, nous débuterons à 19h30 et nous finirons à 21h00.
Au sous-sol du presbytère de la paroisse Saint-Lambert, au 41 Lorne, Saint-Lambert.
Stationner à l’arrière du presbytère. Veuillez entrer par la porte « A », entre le presbytère et le garage.
Facilitateur : Serge Leclerc, 450-672-4492, essel@videotron.ca

L’AUTRE MAISON
Acteurs: Émile Proulx-Cloutier, Marcel Sabourin,
Roy Dupuis
Réalisateur: Mathieu Roy
Au sous-sol des bureaux de la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin,
le jeudi 22 janvier à 13h30.
À 86 ans, Henri perd la mémoire et s’évade quotidiennement de sa maison. Il cherche
en vain ses repères temporels, spatiaux et émotionnels.
Il souhaite retrouve « l’autre maison », un lieu métaphorique dans lequel il ne serait
plus perdu, un lieu qu’il comprendrait. Ses fils ne s’entendent pas sur la prise en charge
du déclin de leur père, mais devront redécouvrir les liens qui les unissent afin
d’accompagner celui-ci vers le lieu énigmatique qu’il recherche.
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CHANTS POUR LA MESSE FAMILIALE – 10H30
(Saint-Lambert)
♫ ENTRÉE : JÉSUS CHRIST – Prions en Église p. 26
♫ GLORIA :

Gloria in excelsis Deo!
Gloria! Et paix sur la terre

1. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre!
Nous te louons, nous te bénissons!
Seigneur Dieu nous te rendons grâce
Dieu roi du ciel, Père tout puissant!

2. Seigneur Jésus, le Fils du Père,
le Fils unique, le Seigneur Dieu
Jésus Christ reçois nos prières
Agneau de Dieu prends pitié de nous

3. Tu es Christ et Sauveur du monde,
toi le seul saint et le seul Seigneur
dans la gloire de Dieu le Père.
Avec l’Esprit tu es le Très-Haut
♫ CANTIQUE : Ivres de joie – Prions en Église p.8
♫ ALLÉLUIA – Prions en Église p.10
♫ SANCTUS :

– Prions en Église p. 14

♫ NOTRE PÈRE – TON NOM SOIT CHANTÉ
Ton nom soit chanté, ô notre Père
Ton règne exalté par l’univers
Donne-nous, aujourd’hui, le pain
Le pain de chaque jour
Comme nous aimerions pardonner
Pardonne-nous, Seigneur.

Donne-nous, aujourd’hui, d’aimer
D’aimer ta volonté
En tout lieu, fais jaillir l’unité
Sur terre comme au ciel.

Donne-nous, aujourd’hui, la paix
La paix à notre temps
De tout mal à venir et présent
Délivre-nous, Seigneur.
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♫ AGNEAU DE DIEU
Agneau de Dieu reconnu par les bergers
Toi qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
Agneau de Dieu déposé dans la mangeoire
Toi qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
Agneau de Dieu acclamé par les anges
Toi qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix
♫ CHANT DE COMMUNION : DIEU NOUS A TOUS APPELÉ – Prions en Église p.29
♫ OFFERTOIRE ET SORTIE : MUSIQUE (orgue, flûte et violon)

Votre Semainier paroissial en ligne
Chaque semaine, le Semainier paroissial rend compte de la vie
locale, invite à la réflexion et indique les dates d’activités
prochaines.
Votre semainier et ceux des autres paroisses sont accessibles
en ligne à: www.semainierparoissial.com
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.
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QUÊTE SPÉCIALE
(ce dimanche)
La quête spéciale pour la Formation et le soutien du laïcat a pour but d’appuyer les
efforts déployés dans notre Église en ce domaine.
Cette quête spéciale constitue donc une occasion pour l’ensemble des fidèles de soutenir, par leurs prières et leurs dons, cet effort qui intéresse au plus haut point la vitalité des communautés chrétiennes et de l’ensemble de notre Église diocésaine.
Claude Hamelin, vicaire général.

PERSONNES DÉCÉDÉES

Monsieur Guy Rondeau, décédé le 12 décembre 2014, à l’âge de 90 ans. Il était

l’époux de madame Charlotte Maheux. Ses funérailles ont été célébrées en la paroisse
Saint-Lambert, le mardi 23 décembre 2014.

Madame Aline Dubé, décédée le 12 décembre 2014, à l’âge de 79 ans. Ses funérailles ont été célébrées en la paroisse Saint-Lambert, le samedi 3 janvier 2015.

Madame Josée Lafrenière, décédée le 28 décembre 2014, à l’âge de 53 ans. Elle

était l’épouse de monsieur Sylvain Langlois. Ses funérailles ont été célébrées en la paroisse Saint-Lambert, le samedi 3 janvier 2015.

Madame Pauline Crête, décédée le 22 décembre 2014, à l’âge de 95 ans. Elle était

veuve de monsieur Louis Boucher de Grosbois. Ses funérailles ont été célébrées en
la paroisse Saint-Lambert, le lundi 5 janvier 2015.

Monsieur François Guillot, décédé le 18 décembre 2014, à l’âge de 67 ans. Il était

l’époux de madame Hélène Mc Lean. Ses funérailles ont été célébrées en la paroisse
Saint-Lambert, le samedi 10 janvier 2015. Il a été bénévole au Carrefour Victoria et à
la paroisse Saint-Lambert.

Monsieur Jean-Marie Longtin, décédé le 4 janvier, à l’âge de 78 ans. Il était

l’époux de madame Monique Sideleau. Ses funérailles ont été célébrées en la paroisse
Saint-Lambert, le samedi 10 janvier 2015. Il était un ancien marguillier et bénévole
encore actif jusqu’à très récemment à la paroisse Saint-Lambert.
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† CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES †
DU

10

AU

18

JANVIER

2015

SAMEDI 10 JANVIER : BAPTÊME DU SEIGNEUR
15h15
Carrefour
Paulette Abel / Parents et amis
16h00
Jardins Intérieurs
Mme Bourret, 1er anniversaire / Parents et amis
16h30
Saint-Lambert
Aurore Oligny 4e ann. / Sa fille Louise Lecuyer
DIMANCHE

09h30
10h30
11h00

11 JANVIER : BAPTÊME DU SEIGNEUR
Saint-Th.-d’Aquin
Claire Gariépy / Michel Copti
Saint-Lambert
Les paroissiennes et paroissiens des deux paroisses
Saint-Th.-d’Aquin
Georges Risi, 1 er anniversaire / Parents et amis

MARDI 13 JANVIER : TEMPS DE L’ÉGLISE
14h00
Centre de santé
Guy Denault / Parents et amis
16h00
Saint-Lambert
Sylvie et Gérard Perron / Lucille Perron
MERCREDI 14 JANVIER : TEMPS DE L’ÉGLISE
16H00
Saint-Th.-d’Aquin
Pierre Boucher / Parents et amis
JEUDI 15 JANVIER : TEMPS DE L ’ ÉGLISE
14h30
Castel
Parents et amis défunts / Cécile Berthiaume
16h00
Jardins Héritage
Michel Hébert / Parents et amis
16h00
Saint-Lambert
Pauline et Maurice Boissy / Lise et Guy Boissy
VENDREDI 16 JANVIER

16h00

: TEMPS DE L’ÉGLISE
Saint-Th.-d’Aquin
Gilbert Gagnon / Parents et amis

SAMEDI 17 JANVIER : 2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
15h15
Carrefour
Jacqueline Forest / La succession
16h00
Jardins Intérieurs
Mme Morin et M Didier, en reconnaissance /
Une résidante
16h30
Saint-Lambert
René et Léon Kiebbe / Geneviève Kiebbe
DIMANCHE

09h30
10h30
11h00

18 JANVIER : 2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Saint-Th.-d’Aquin
Lyette Robert / M. Mme Patenaude
Saint-Lambert
Les paroissiennes et paroissiens des deux paroisses
Saint-Th.-d’Aquin
Roger Lachapelle, 1 er anniversaire / Parents et amis

Pensée de la semaine
« Un enfant a faim d’amour,
non pas de sucreries. »
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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 223
Palmyre Sourdif Bousquet, agente de pastorale 450-671-7544 poste 224
Raymond Grégoire, prêtre collaborateur 450-671-5721 poste 222
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
Aldo Aquino
Marie-Thérèse Ferdinand
Caroline Matte
Luc Olivier
Alain Orfali
Jean-Paul Philie

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
par.saintlambert@videotron.ca
Télécopie : 450-465-1395

Saint-Thomas-d’Aquin
311, rue Saint-Thomas,
Saint-Lambert, J4R 1Y2
450-671-5721
thomasaquin@videotron.ca
Télécopie : 450-671-1156

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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