HORAIRE POUR LE TEMPS DES FÊTES
Miséricorde
de Dieu

24
décembre

SaintLambert

20
décembre
16h00

19h30

SaintThomasd’Aquin

20
décembre
19h00

17h00

22h00

21h00

25
décembre

31
décembre

1er
janvier

10h30

16h30

10h30

11h00

pas de
célébration

11h00

HORAIRE DES RÉSIDENCES
Castel
24 décembre 14h30; 31 décembre 14h30
Carrefour
24 décembre 15h15 ; 31 décembre 15h15
Jardins Intérieurs 24 décembre 16h00 ; 31 décembre 16h00
LES CHORALES DE NOËL
(à Saint-Lambert)
La chorale de Noël de l'église Saint-Lambert recrute des choristes pour chanter à la
messe du 24 décembre à 22h. Les répétitions se font dans un local de l'église SaintLambert les jeudis 10 et 17 de 19h à 20h30 environ. Au plaisir de chanter de nouveau
avec vous tous! Pour plus d'informations, appelez Mme Tessier au 514-969-5977.
(à Saint-Thomas-d’Aquin)
Toute personne qui a le goût de chanter et qui est disponible pour les pratiques peut
se joindre à cette chorale intergénérationnelle. La célébration aura lieu le 24 décembre
à 17h00 en l’église Saint-Thomas-d’Aquin. La dernière pratique aura lieu :
Vendredi 18 décembre de 19h à 20h au sous-sol du presbytère Saint-Thomasd’Aquin
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AGENDA DE LA SEMAINE
Dimanche, 13 décembre
10h00 Conte de Noël, à Saint-Thomas-d’Aquin
10h30 Messe familiale, à Saint-Lambert
11h30 Élection des marguilliers, Saint-Lambert
15h00 La Chorale Arc-en Ciel présente Les Mille et une couleurs de Noël, à
Saint-Lambert
19h00 Le Don de la Musique, à Saint-Thomas-d’Aquin
Lundi, 14 décembre
19h00 Groupe de partage de prière, à Saint-Lambert
Mardi, 15 décembre
Confection des paniers de Noël, Saint-Thomas-d’Aquin
Mercredi, 16 décembre
09h00 Rencontre de l’équipe pastorale
17h00 à 19h00 remise des paniers de Noël, à Saint-Thomas-d’Aquin
Jeudi, 17 décembre
17h00 à 19h00 remise des paniers de Noël, à Saint-Thomas-d’Aquin
Dimanche, 20 décembre
16h00 Miséricorde, à Saint-Lambert
19h00 Miséricorde, à Saint-Thomas-d’Aquin
13h00 Baptêmes de Sophie Dionisio et de Massimo Savarese, à Saint-Lambert
14h30 Baptême d’Anwen Zoé Tchakounte, à Saint-Lambert
CONTE DE NOËL
« Le Noël de Pétunia »
Tous les petits de 3 à 7 ans sont invités, accompagnés de papa, maman, grand-papa,
grand-maman, à assister à la présentation qui aura lieu ce dimanche à 10h00 au soussol de l’église Saint-Thomas d’Aquin.
Le conte est suivi d’une activité de bricolage puis d’un goûter collectif. Pour participer,
on vous demande simplement d’apporter une collation à partager (fromage, craquelins, fruits, légumes, biscuits ou muffins sans noix ou arachides). Les frères et sœurs
plus âgés sont les bienvenus. On vous attend en grand nombre.
L’équipe du conte

CONCERTS CE DIMANCHE
Ne manquez pas le concert Les Mille et une couleurs de Noël, ce dimanche à 15h00
en l’église Saint-Lambert ainsi que le Don de la musique à 19h 00 en l’église SaintThomas-d’Aquin. Bienvenue à Tous !
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BAPTÊMES
Les demandes doivent se faire trois (3) mois à l’avance et les inscriptions se font au
secrétariat de la paroisse Saint-Lambert : Dianne 450-671-7544.
REMERCIEMENTS
Le repas spaghetti et la vente de pâtisseries ont permis de recueillir plus de 2000$. Ces
sommes ont été mises au service de la paroisse.
Nous remercions toutes les personnes qui ont rendu possibles ces rencontres : les bénévoles, les cuisiniers(ères), Pierre et Robert qui vous ont fait chanter.
Votre comité prend congé pour le temps des Fêtes mais reste ouvert à toutes suggestions de rencontre favorisant la vie communautaire.
Prochain événement, le mimosa, le dimanche 7 février.
Comité des activités sociales, Saint-Thomas-d’Aquin
ACCUEILLIR L’ETRANGER, QU’EST-CE A DIRE?
La lettre pastorale de la Commission épiscopale pour la justice et la paix de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), nous rappelle qu’« accueillir
l’étranger n’est pas une option pour les chrétiens, mais une exigence de l’Évangile. » :
« J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli » (Matthieu 25, 35). Dans le texte original
grec, le mot utilisé est « sunago » qu’on retrouve ailleurs dans l’Évangile. Sunago, c’est
accueillir de telle sorte que l’autre fasse partie du groupe à part entière. Accueillir c’est
reconnaître l’autre dans toutes les dimensions de sa personne. Cette reconnaissance
doit être spontanément perçue par cet étranger; un geste ou une attitude de bienvenue,
un simple sourire. Alors cet autre se sent valorisé et non pas ignoré, invisible. On lui
fait de la place. Tout le contraire de l’islamophobie qui marginalise. Accueillir
l’étranger syrien, irakien, chrétien ou musulman, c’est d’abord lui assurer un cercle de
relations affectives et un réseau de relations sociales, un métier ou une profession en
fonction de ses compétences, ainsi qu’une participation à la vie associative, civique,
économique et politique. Individuellement et communautairement, nous sommes invités à relever ce beau défi, selon nos moyens et par notre attitude d’ouverture. En plus
du parrainage de familles, nous pouvons contribuer à un vivre ensemble harmonieux
dans l’espace public. Cet autre qui croise notre chemin, nous sommes appelés à
l’accueillir tel qu’il se présente à nous. De part et d’autre, nos différences d’apparence
physique, de langue, de culture et de religion sont autant de chances d’enrichissement
réciproque.
Rémi Bourdon
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Partageons la joie,
c'est le temps
Il me semble qu’il y a des ordres qu’on ne peut
quasiment pas entendre, des commandements
impossibles à recevoir à certaines heures.
Des impératifs comme: « Réjouissez-vous », « Soyez
dans la joie », sont de ceux-là. Quand je suis de mauvaise humeur, il n’y a pas un chrétien qui pourrait me
faire sourire.
La joie, ça ne se commande pas.
Les mots sont pourtant là, qui remplissent la liturgie
du jour: joie, sérénité, fête, ovation, allégresse, bonheur, salut, … ça nous suffit.
Ce qu’ils veulent dire, ce qu’ils nous « commandent », c’est ceci: « Cherchez les motifs
de vous réjouir », car il y en a, et il y en a beaucoup. Cherchez les raisons d’espérer. Le
malheur, c’est qu’on refuse de les regarder.
Ces motifs, quels sont-ils?
 Le Seigneur est proche de nous, il est sur le point de nous revenir.
 Le Seigneur écarte nos accusateurs, c’est-à-dire ceux qui nous empoisonnent la vie.
 Le Seigneur est en toi, tu n’as plus à craindre d’être malheureux.
 Il te renouvellera par son amour; il t’aime toujours.
 Supplie le ciel. Ça te redonne la paix du cœur.
 Interroge le Seigneur: Que devons-nous faire?
Il nous répond, Il éclaire nos cœurs avec douceur, comme l’aurore chasse la nuit.
Quelles sont mes raisons à moi pour me réjouir? Il en a beaucoup.
C’est par là, Seigneur, que tu nous invites à la joie.
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CHANTS MESSE FAMILIALE
(Saint-Lambert)
Entrée : Oui, c’est aujourd’hui … (R. Lebel) Prions en Église p.25
Acclamation : Alleluia! Prions en Église p.7
Saint le Seigneur Saint le Seigneur, Dieu des vivants (Dvorak)
Saint le Seigneur, Dieu des vivants
Hosanna au plus haut des cieux (bis)
Sur la terre comme au ciel, il donne la vie
Hosanna au plus haut des cieux

Béni soit celui qui vient nous prendre
avec lui
Hosanna au plus haut des cieux

Donne la paix … Paix de Dieu règnera
(Dvorak )
Paix de Dieu régnera sur le monde entier
Si tout homme ici-bas fait le choix d’aimer.
Fils de Dieu, Jésus-Christ, viens changer nos cœurs,
Donne-nous d’accueillir ton amour sauveur.
Notre terre aujourd’hui cherche ton soleil,
Paix de Dieu lèvera comme un arc-en-ciel.
Communion : Laisserons-nous à notre table Prions en Église p.28
Chant après la prière de la communion : Chaque enfant est une étoile (Danielle
Sciaky et M.-L. Valentin)
Chaque enfant est une étoile
Un éclat de l’infini
Dieu allume des étoiles
Dans le ciel de notre vie
Dans leurs yeux
Un chemin à commencer.
Dans leurs yeux
Un chemin inexploré.
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Un refrain à libérer.
Dans leurs voix
Un refrain d’immensité.
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Dans leurs mains
Un dessin à révéler.
Dans leurs mains
Un dessin de gratuité.

Dans leurs cœurs
Un jardin ensemencé.
Dans leurs cœurs
Un jardin ensoleillé.
LE JUBILÉE DE LA MISÉRICORDE
(Radio Vatican)

Le Jubilée de la Miséricorde(RV) Le Pape François a inauguré, ce mardi matin, le Jubilé de la Miséricorde au Vatican. Au terme d’une messe célébrée devant des dizaines de
milliers de fidèles, le Saint-Père a ouvert la Porte Sainte lors d’une cérémonie retransmise en direct et en mondovision et en présence du Pape émérite Benoît XVI. Un
événement sans précédent. Dans son homélie, le Pape François a rappelé que «
l’histoire du péché n’est compréhensible qu’à la lumière de l’amour qui pardonne. Si
tout restait cantonné au péché, nous serions les plus désespérées des créatures, alors
que la promesse de la victoire de l’amour du Christ enferme tout dans la miséricorde
du Père » (…) La Vierge Immaculée est devant nous un témoin privilégié de cette
promesse et de son accomplissement ».
Cette Année Sainte extraordinaire, a indiqué le Saint-Père, est « un don de grâce ». «
Entrer par cette Porte signifie découvrir la profondeur de la miséricorde du Père qui
nous accueille tous et va à la rencontre de chacun personnellement. Ce sera une Année
pour grandir dans la conviction de la miséricorde ». « Que de tort est fait à Dieu, et à
sa grâce lorsqu’on affirme avant tout que les péchés sont punis par son jugement, sans
mettre en avant au contraire qu’ils sont pardonnés par sa miséricorde ». Le Pape exhorte alors à « faire passer la miséricorde avant le jugement ».
En franchissant aujourd’hui la Porte Sainte, a également insisté le Pape, « nous voulons aussi rappeler une autre porte que, il y a cinquante ans, les Pères du Concile Vatican II ont ouverte vers le monde. Cette échéance ne peut pas être rappelée seulement
pour la richesse des documents produits, qui jusqu’à nos jours permettent de vérifier
le grand progrès accompli dans la foi ». Le Concile, a rappelé le Saint-Père, a été « une
véritable rencontre entre l’Église et les hommes de notre temps. Une rencontre marquée par la force de l’Esprit qui poussait son Église à sortir des obstacles qui pendant
de nombreuses années l’avaient refermée sur elle-même, pour reprendre avec enthousiasme le chemin missionnaire ». Le Jubilé, a-t-il conclu, « nous provoque à cette ouverture et nous oblige à ne pas négliger l’esprit qui a jailli de Vatican II, celui du
Samaritain ».
Le compte-rendu d'Olivier Bonnel
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† CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES †
DU

12

AU

20

DÉCEMBRE

2015

12 DECEMBRE : 3E DIMANCHE DE L ’ AVENT 30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
15h15
Carrefour
Défunts des deux paroisses / Parents et amis
16h00
Jardins Intérieurs
Jean-Pierre Ste-Marie, 3 e anniversaire / Son épouse et
ses enfants
16h30
Saint-Lambert
Marie Lavigne / Famille Lavigne
SAMEDI

: 3E DIMANCHE DE L’ AVENT 30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Marthe Picard / Lise Lévesque
Saint-Lambert
André Pinçon, 4e anniversaire / Son épouse
Saint-Th.-d’Aquin
Paul-Émile Francoeur, 1 er anniversaire / Son épouse

DIMANCHE 13 DECEMBRE

09h30
10h30
11h00

MARDI 15 DECEMBRE : MESSE DE LA FERIE

14h00
16h00
MERCREDI

16h00

Centre Argyle
Saint-Lambert

Adrien Ted Berthiaume / Parents et amis
Bernard Camirand / Denise Camirand D’Amours

16 DECEMBRE : MESSE DE LA FERIE
Saint-Th.-d’Aquin
Saint-Antoine / Pauline Gélinas

JEUDI 17 DECEMBRE : MESSE DE LA FERIE

14h30
16h00
16h00

Castel
Jardins Héritage
Saint-Lambert

Marc Bellerive / Sa famille
Les paroissiens et les paroissiennes des deux paroisses
Maurice Poupart / Marie-Claire Poupart

VENDREDI 18 DECEMBRE

16h00

: MESSE DE LA FERIE
Saint-Th.-d’Aquin
Léon Lanoix /L’équipe liturgique des vendredis

19 DECEMBRE : 4E DIMANCHE DE L ’ AVENT 30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
15h15
Carrefour
Céline Simard Bourbonnais / Parents et amis
16h00
Jardins Intérieurs
Pierrette Lussier / De ses Amies
16h30
Saint-Lambert
Parents et amis vivants et défunts / A. Fortin et P.
Deutsch
SAMEDI

: 4E DIMANCHE DE L’ AVENT 30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Les familles Gourdeau et Levesque / Johanne Levesque
Saint-Lambert
Les paroissiens et les paroissiennes des deux paroisses
Saint-Th.-d’Aquin
Rémi Tougas / Doris et les enfants

DIMANCHE 20 DECEMBRE

09h30
10h30
11h00

La lampe du sanctuaire à la paroisse Saint-Lambert brûlera cette semaine à l’honneur
du Sacré Cœur de Jésus à la demande de madame et monsieur Tremblay.
RÉSULTAT DE L’ÉLECTION DES MARGUILLIERS
Félicitations à Messieurs Robert Demers et Philippe Glorieux qui ont été élus dimanche dernier comme marguilliers à Saint-Thomas-d’Aquin. Assurons-les de notre entière collaboration.
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« Que préfères-tu le plus à Noël? »
David, 8 ans

J’aime être en famille pour donner les cadeaux, faire un souper et aller à l’église pour la
messe de Noël. Être avec mes amis. Ce ne serait pas pareil, s’il n’y avait pas ma famille
pour Noël. La famille, c’est important pour les besoins, ça donne de l’amour, de la
sagesse.
Je n’aimerais pas ça être comme dans les vieilles années, tu
reçois des patates, pas vraiment grand-chose.
La famille c’est même plus important que les cadeaux. Même
que les cadeaux, on les donne à un moment donné parce qu’on
en a plus besoin, tandis que notre famille on l’a pour la vie.

Maïka, 11 ans

J’aime Noël pour passer des moments avec ma famille. J’aime
beaucoup ça et c’est pas mal le seul moment où on est tous réunis.
J’ai beaucoup de monde à rencontrer. Je suis vraiment contente quand je vois mon
arrière grand-mère et aussi les personnes que je ne vois pas souvent, comme Maryse,
la sœur de ma grand-mère. Elle habite loin aux États-Unis.
Dans la famille de mon père, nous ne sommes pas beaucoup d’enfants. Il y a moi et
mes cousines, mais ça ne fait rien, j’aime beaucoup ça être avec ma famille.

Charlotte, 8 ans

À Noël, avec ma famille, on se réunit chez moi ou chez ma grand-mère et là on joue à
des jeux et on se donne des cadeaux. C’est ça que j’aime. On fait le sapin chez ma
grand-mère, mon frère et moi et c’est beau quand on place l’étoile en haut des
branches.
J’aime beaucoup les films de Noël. Celui que j’écoute parle du père Noël qui aime les
biscuits et il y a de la magie pour passer à travers les cheminées.
On a une petite crèche chez nous. Ma grand-mère m’en parle des fois. On fait des
prières. Le bébé s’appelle Jésus et on en prend soin.
Noël est un temps très spécial parce qu’on fait beaucoup d’activités et ça me rend
joyeuse.

Et vous, que préférez-vous le plus à Noël?
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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
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

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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