OECUMEN-REFUGE
(www.oecumen-refuge.org)
La communauté œcuménique de Saint-Lambert (St. Andrew’s Presbyterian, St. Lambert United, St. Barnabas Anglican, St. John-Paul II Pastoral Unit [St. Francis of Assisi
et sept autres paroisses], l’Unité pastorale de Saint-Lambert [Paroisses Saint-Lambert
& Saint-Thomas-d’Aquin], et l’Église Luthérienne du Bon Pasteur) va parrainer une
famille de réfugiés du Moyen-Orient à Saint-Lambert. L’application pour une famille
syrienne de 4 (2 enfants avec leurs parents) a été acceptée par le Ministère de
l’Immigration, diversité et inclusion Québec. Nous avons eu une réponse favorable

d’Immigration Canada. Si tout va bien, notre famille arrivera avant la fin de
l’année.

Pour le financement de ce projet, nous comptons sur l’aide de tous ceux qui sympathisent avec le dilemme des réfugiés du Moyen-Orient. Notre budget pour cette première
expérience est de 30 000 $ pour couvrir tous les coûts d’hébergement et rémunération
pour la première année que notre famille est avec nous. Pour faire un don, vous pouvez utiliser des enveloppes désignées « ŒCUMEN-REFUGE » aux sorties de nos paroisses. Les chèques devraient être écrits au nom de votre paroisse (ex. : paroissiens de
la Paroisse Saint-Lambert au nom de La Paroisse Saint-Lambert et paroissiens de
Saint-Thomas d’Aquin au nom de La Paroisse Saint-Thomas d’Aquin). Les reçus
d’impôt en fin d’année viendront de la paroisse désignée.
Vous pouvez aussi faire les dons en ligne à www.oecumen-refuge.org.
COMMUNIQUÉ

Société Chorale de Saint-Lambert
Abonnement annuel pour 3 concerts : Paris et Londres sous la neige
29 novembre à 15h, à l’Église Saint-Lambert
Ombre et lumière
20 mars à 15h, à l’Église Saint-Lambert
Voix d’Amérique
30 avril à 19h30, à Chambly Academy, rue
Green
Vous pouvez vous procurer toutes les informations sur les tables à l’entrée de
l’Église. Pour des infos additionnelles : 450-878-0200.
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AGENDA DE LA SEMAINE
Lundi, 12 octobre
19h15 Méditation contemplative, à Saint-Lambert
20h00 Groupe de partage de l’évangile, à Saint-Lambert
Mardi, 13 octobre
13h30 Cours biblique avec Mme Christiane Cloutier-Dupuis, à Saint-Thomasd’Aquin
16h30 Rencontre d’un groupe de catéchèse, à Saint-Thomas-d’Aquin
19h00 Rencontre de l’assemblée de la fabrique Saint-Lambert
Mercredi, 14 octobre
18h30 Rencontre d’un groupe de catéchèse, à Saint-Thomas-d’Aquin
Jeudi, 15 octobre
18h30 Rencontre de deux groupes de catéchèse, à Saint-Thomas-d’Aquin
Samedi, 17 octobre
10h00 à 16h00 Bouquinerie, à Saint-Thomas-d’Aquin
Dimanche, 18 octobre
09h30 Rencontre d’un groupe de catéchèse, à Saint-Thomas-d’Aquin
09h30 Rencontre 2 pour la préparation au baptême, à Saint-Lambert
10h00 Rencontre d’un groupe catéchèse, à Saint-Lambert
10h00 à 16h00 Bouquinerie, à Saint-Thomas-d’Aquin
10h30 Célébration communautaire de l’onction des malades, à Saint-Lambert
ONCTION DES MALADES
Célébration communautaire de l’Onction des malades
Le dimanche 18 octobre, il y aura une célébration communautaire de l’Onction des
malades à la paroisse St-Lambert.
Les personnes malades qui désirent recevoir l’Onction à domicile, veillez en faire la
demande au secrétariat 450-671-7544.
Un prêtre communiquera avec vous pour prendre rendez-vous.
Palmyre Sourdif Bousquet, agente de pastorale
CONGÉ D’ACTION DE GRÂCE
Veuillez prendre note que les bureaux seront fermés, lundi 12 octobre, dans les deux
paroisses.
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COURS BIBLIQUE
Le mardi 13 octobre, Mme Christiane Cloutier-Dupuis viendra nous “instruire” sur
divers passages bibliques. Le but de ces rencontres bibliques est de nous aider à développer l’intelligence de la foi et à développer une foi “adulte”. Invitation à toute personne de bonne volonté!
Contribution: 10$ (avec reçu d’impôt)
À l’invitation du pape, le 8 décembre, nous entrerons dans l’Année de la Miséricorde.
Mme Cloutier lancera l’année sur ce sujet.
Palmyre Sourdif-Bousquet
LA BOUQUINERIE
Les 17 et 18 octobre prochains,
la Bouquinerie se tiendra au sous-sol du presbytère
de Saint-Thomas-d’Aquin
de 10 à 16 heures.
Comme l’an dernier, en plus de faire des trouvailles à prix modiques, de nombreux
prix vous seront offerts en tirage.
Afin de nous assurer du succès de cet événement, nous demandons votre collaboration.
Votre participation est essentielle pour assurer le succès de cet événement : don de livres de tous genres, achats de livres et transmission de l’invitation.
«PUBLICISEZ» la Bouquinerie. Invitez votre famille, vos amis, vos voisins, votre réseau de contacts… D’un clic vous supporterez le travail bénévole de votre comité et
les retombées positives serviront à toute notre communauté.
Comité des activités sociales
MESSE COMMÉMORATIVE
Il y a deux mois, mourait, en République Démocratique du Congo, monsieur Benoît
Mandevu, père de notre curé Jean de Dieu Lugobo. Nous avons exprimé à Jean de
Dieu notre compassion et notre sympathie de diverses manières. Le samedi 24 octobre
2015 à 16h30, en l’église de Saint-Lambert, Monseigneur Lionel Gendron présidera
une messe en mémoire du disparu. Les paroissiens et paroissiennes de notre unité
pastorale, ceux et celles des paroisses voisines, sont cordialement invités à prendre part
à cette célébration eucharistique. Belle occasion pour rencontrer votre évêque et offrir
vos sympathies à votre curé.
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MESSE FAMILIALE
Saint-Lambert, à 10h30
♫ CHANT D’ENTRÉE
Dieu nous accueille en sa maison. Auteur : J.-P. Lécot,
Dieu nous accueille en sa maison.
Dieu nous invite à son festin:
Jour d'allégresse et jour de joie !
Alléluia !
Oh, quelle joie quand on m'a dit:
Approchons-nous de sa maison,
Dans la cité du Dieu vivant !

Criez de joie pour notre Dieu.
Chantez pour lui, car il est bon.
Car éternel est son amour !

Approchons-nous de ce repas
Où Dieu convie tous ses enfants.
Mangeons le pain qui donne vie.
ACTE PÉNITENTIEL
Invoquons l’amour et la miséricorde du Seigneur, qui nous invite à le suivre et
confions-lui nos manques d’amour. Répons : Pardonne-nous, Seigneur.
Quand nous ne savons pas te remercier à cause de notre orgueil.
Pardonne-nous, Seigneur.
Quand nous ne savons pas regarder l’autre avec ton amour.
Pardonne-nous, Seigneur.
Quand nous nous réjouissons du malheur des autres à cause de notre dureté de cœur
et de notre méchanceté.
Pardonne-nous, Seigneur.
Que Dieu notre Père, dont la puissance est celle de l’amour, nous conduise sur les
chemins vers son Fils et nous accorde son pardon. Amen.
♫ Gloire à Dieu et joie dans le ciel (R. Lebel)
Gloire à Dieu et joie dans le ciel!
Gloire à Dieu et paix sur la terre!
Chantez pour Dieu, vous qui l’aimez : Gloire à toi, Seigneur
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Gloire à toi, Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre!
Gloire à toi dans les siècles!
Gloire à toi, Fils unique et Saint, Jésus Christ
Dieu parmi les hommes!
Gloire à toi dans les siècles!
Gloire à toi, éternel Amour, Esprit Saint
Qui nous ouvres au Père!
Gloire à toi dans les siècles
PRIÈRE UNIVERSELLE
INTRODUCTION
Par la présence et l’action de l’Esprit Saint qui agit dans les cœurs et les rend accueillants aux autres, présentons au Seigneur nos prières pour l’Église et le monde.
-Que ton Esprit renouvelle nos cœurs.
1.

Que le Synode sur la famille avec le Pape François soit un tremplin d’amour et de
joie pour toutes les familles, prions le Seigneur.

2.

Que les familles vivent dans l’amour et la joie de l’Évangile, prions le Seigneur.

3.

Pour toutes les personnes qui servent leurs frères et sœurs avec joie et justice,
prions le Seigneur.

4.

Pour nous tous afin que nous soyons semeur de la JOIE de l’Évangile, prions le
Seigneur.

5.

Que les autorités civiles et religieuses exercent leur rôle de leader sous la
mouvance de l’Esprit du Seigneur, prions le Seigneur.

♫ Saint Seigneur est ton nom (C. Melanson)
Saint Seigneur est ton nom,
Au plus haut dans les cieux.
Bénis soit Celui qui vient,
Jésus-Christ le Seigneur.
Cieux et terres sont remplis,
Ta joie brille en nos cœurs.
Acclamons, acclamons,
Les louanges du Seigneur.
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♫ Agneau de Dieu – Donne la paix (J.-N. Klinguer)
Donne la paix, donne la paix
Donne la paix à ton frère
Christ est venu semer l’amour
Donne l’amour à ton frère
Christ est venu semer la joie
Donne la joie à ton frère

Christ est venu semer l’espoir
Donne l’espoir à ton frère
Christ est venu semer la paix
Donne la paix à ton frère

Communion :
♫ Comme Lui (Robert Lebel)
Comme lui, savoir dresser la table
Comme lui nouer le tablier
Se lever chaque jour et servir par amour comme lui.
Offrir le pain de sa Parole,
aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume,
au milieu de notre monde.

Offrir le pain de ta présence,
aux gens qui ont faim d’être aimés.
Être pour eux des signes d’espérance,
au milieu de notre monde.

Offrir le pain de sa promesse,
aux gens qui ont faim d’avenir.
Être pour eux des signes de tendresse,
au milieu de notre monde.

PERSONNES DÉCÉDÉES
Monsieur Serge Martel, décédé le 6 octobre 2015. Il était l’époux de madame Nicole
Julien. Les funérailles seront célébrées à la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin, le samedi
17 octobre 2015, à 14h00.

Monsieur Jean-Marie Curti, décédé le 28 septembre 2015. Il était l’époux de madame Claire Dufour. Les funérailles seront célébrées prochainement à la paroisse
Saint-Thomas-d’Aquin.
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† CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES †
DU

10

AU

18

OCTOBRE

2015

: 28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Carrefour
Guy Beaumier / Son épouse et ses enfants
Jardins Intérieurs
Yvon Julien / Son épouse
Saint-Lambert
Lucien Larivière / Son épouse et ses enfants

SAMEDI 10 OCTOBRE

15h15
16h00
16h30

: 28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Claire Gariépy / M. Mme Copti
Saint-Lambert
Les paroissiens et les paroissiennes des deux paroisses
Saint-Th.-d’Aquin
Bertrand Charest / Michèle et Jean St-Pierre

DIMANCHE 11 OCTOBRE

09h30
10h30
11h00

MARDI 13 OCTOBRE : TEMPS ORDINAIRE

14h00
16h00
MERCREDI

16h00

Centre Argyle
Saint-Lambert

Action de grâces / Madeleine Théroux
Paulette Abel / La succession

14 OCTOBRE : TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Jean-Paul Philie / Parents et amis

JEUDI 15 OCTOBRE : SAINTE THERESE DE JESUS
14h00
Les Orchidées
Parole et pain de vie
14h30
Castel
Les âmes du purgatoire / Claire Moreau
16h00
Jardins Héritage
Le père de Marie-Marthe / Les résidants des Jardins
16h00
Saint-Lambert
André Picard / L. et C. Desroches
VENDREDI 16 OCTOBRE

16h00

: SAINTE MARIE- MARGUERITE D’YOUVILLE
Saint-Th.-d’Aquin
Rémi Tougas / Parents et amis

17 OCTOBRE : 29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
15h15
Carrefour
David Cecchini / La famille
16h00
Jardins Intérieurs
Claude Bodson / Son épouse et ses filles
16h30
Saint-Lambert
Jacqueline D’Amour / Cécile Pageau
SAMEDI

: 29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Les paroissiens et les paroissiennes des deux paroisses
Saint-Lambert
Les paroissiens et les paroissiennes des deux paroisses
Madeleine et Alfred Davignon, anni. / Leur fils François
Saint-Th.-d’Aquin

DIMANCHE 18 OCTOBRE

09h30
10h30
11h00

La lampe du sanctuaire de la paroisse Saint-Lambert brûlera cette semaine pour
l’anniversaire de Geneviève Dubé de madame Lorraine Zocchi.
BAPTÊME
Les demandes doivent se faire trois (3) mois à l’avance et inscriptions se font au secrétariat de la paroisse Saint-Lambert : Dianne 450-671-7544.
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Un colloque pas comme les autres ...
... Un carrefour!
O
On nous demande souvent : « Quel est le
thème du colloque diocésain de novembre
prochain? » La réponse va vous surprendre :
il n’y en a pas. Pas parce que les sujets
manquent ou que le comité porteur soit à
court d’idées : simplement parce que ce
colloque ne ressemble en rien aux autres
colloques. Il n’y aura pas de conférences de spécialistes, pas de panels, pas
d’orientations ou de recommandations à voter. Ce colloque sort vraiment de
l’ordinaire!
Notre rencontre, qui prend davantage la forme d’un carrefour, n’a qu’un seul objectif :
vivre ensemble une expérience d’Église. Une expérience de communion, d’ouverture,
d’échange, de partage. Une expérience centrée sur la découverte ou la redécouverte de
ce qui nous fait vivre et nous libère, individuellement et collectivement. Une
expérience où, justement, l’expérience des uns et des autres sera mise à contribution
pour discerner les milieux d’engagement où l’amour, la foi et l’espérance sont
sollicités, où une bonne nouvelle est appelée à retentir aujourd’hui. Les spécialistes du
colloque en seront les participants!
Le récit biblique de la rencontre entre Pierre et Corneille, que nous trouvons aux
chapitres 10 et 11 du livre des Actes des Apôtres, sera notre guide. Ce texte nourrit les
deux activités de la démarche préparatoire offerte dans vos milieux. Le jour du «
carrefour/colloque », il nous servira de mise en route, de grille de relecture, et d’appel
à vivre davantage sous l’inspiration de l’Esprit. Après la rencontre, nous l’espérons, il
continuera de nous stimuler.
L’aventure vous tente? Contactez les responsables de vos milieux.
Nous avons hâte de vivre ensemble cette expérience de carrefour/colloque.
À bientôt!
Yvon Métras pour le comité porteur
Information sur le site du diocèse : www.dsjl.org
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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

b

SAINT-LAMBERT
Jean de Dieu Lugobo, curé
Raymond Vandal, 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
Vincent Kaltenback
Guylaine St-Pierre

Palmyre Bousquet
Yvon Métras
Gaston Sauvé
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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