UN DIMANCHE AUTREMENT

Rétrospective sur la catéchèse familiale, nouveauté 2014-2015
En septembre 2014, les familles qui le souhaitaient ont pu s'inscrire à une démarche
innovante de catéchèse intergénérationnelle au rythme d'une réunion de deux heures
un dimanche par mois.
Sous l'impulsion de notre agente Julie Boulay, une douzaine de familles ont choisi de
se lancer dans l'aventure.
La rencontre commence par un rassemblement en grand groupe au cours duquel on
découvre ensemble le thème et les textes bibliques qui seront étudiés. Puis ont lieu des
ateliers pour chaque groupe d'âge : les petits de 7 ans et moins, les enfants de 8 à 10
ans, les adolescents et enfin, les adultes, parents et grands-parents. On se retrouve à
nouveau en plénière pour la mise en commun et la célébration finale.
Le travail de Julie, épaulée par 4 animateurs bénévoles, a porté des fruits car l'expérience a été un succès. Petits et grands ensemble, nous avons chanté, mimé des scènes
de la Bible, composé des prières, expliqué les traditions chrétiennes. Les plus jeunes
ont fait de beaux dessins, les enfants plus vieux ont posé plein de questions, les adultes
ont échangé sur leur foi, leurs questions et les valeurs qu'ils souhaitaient transmettre à
leurs enfants. Ensemble, nous avons partagé des moments forts et nous sentions que
Jésus était là au milieu de nous.
Quel plaisir de venir à l'église en famille le dimanche matin, de s'accorder une pause
dans notre vie familiale très occupée et de rentrer chez nous le cœur joyeux d'avoir retrouvé des amis et un Ami !
Suite à l'automne 2015, quel que soit votre âge!
Claire Desforges, parent bénévole
Note : Il y a aussi 5 autres groupes de catéchèse qui fonctionnement selon la formule
classique pour les enfants de 8 à 10 ans.
Renseignements : Julie Boulay, agente de pastorale
450-671-5721 poste 222
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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 avant le 19 mai.
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
CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DE L’ONCTION DES MALADES
Dimanche, le 31 mai à la messe de 11 heures, il y aura une célébration communautaire
de l’Onction des malades à la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin.
Les personnes retenues à la maison peuvent communiquer avec le secrétariat et demander la visite du prêtre.
Palmyre Sourdif-Bousquet
QUÊTE SPÉCIALE
(aujourd’hui)
Nous partagerons nos offrandes avec le pape François dans l’exercice de son ministère
d’annoncer au monde entier la Bonne Nouvelle de salut et de soutenir les Églises pauvres dans l’accomplissement de leurs missions respectives. Il s’agit d’une quête spéciale
pour les Œuvres pastorales du pape.
Extrait du Manuel d’administration des fabriques
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AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi 16 mai
09h30 Préparation au baptême, rencontre 2, à Saint-Lambert
14h00 Mariage de Laurence Jefferson-Falardeau et de Yannick Drouin,
à Saint-Lambert
Lundi 18 mai
20h00 Groupe Partage de l’Évangile, à Saint-Lambert
Mercredi 20 mai et Jeudi 21 mai
09h00 à 14h00
Rencontre de l’équipe pastorale
Vendredi 22mai
14h00 Inhumation des cendres pour les décès pendant la période d’hiver, au cimetière de la paroisse Saint-Lambert (coin Walnut et Riverside)
Samedi 23 mai
11h30 Mariage de Céline Houle et de Fouad Chéhata, à Saint-Thomas-d’Aquin
16h30 Fête de la reconnaissance à Saint-Lambert
Dimanche 24 mai
12h30 Baptêmes de Raphaëlle Rhéaume et de Luca Bilotto-Drouin
à Saint-Thomas-d’Aquin
OFFRANDES DOMINICALES
(paroisse Saint-Lambert)
5 avril
2626 $
26 avril
12 avril
1175 $
Vocation
fabrique
19 avril
1024 $
522 $
348 $
Chers paroissiens et paroissiennes, voici un extrait de « La Joie de l’Évangile » écrit par
notre Pape François et paru le 24 novembre 2013 que je désire partager avec vous
pour notre réflexion.
« Jésus Christ peut aussi rompre les schémas ennuyeux dans lesquels nous prétendons
l’enfermer et il nous surprend avec sa constante créativité divine. Chaque fois que
nous cherchons à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur originale de l’Évangile
surgissent de nouvelles voies, des méthodes créatives, d’autres formes d’expression,
des signes plus éloquents, des paroles chargées de sens renouvelé pour le monde
d’aujourd’hui. En réalité, toute action évangélisatrice authentique est toujours « nouvelle ».
Au nom des marguilliers et mon nom personnel, nous vous remercions de votre générosité envers votre paroisse.
Francesco Tringali, président de la Fabrique Saint-Lambert
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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.
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!

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
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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, SaintLambert

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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† CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES †
DU

16

AU

24MAI 2015

SAMEDI 16 MAI

15h15
16h00
16h30

: ASCENSION DU SEIGNEUR
Carrefour
Jacqueline Forest / La succession
Jardins Intérieurs
Gisèle Tessier, anniversaire / 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

MARDI 19 MAI : TEMPS PASCAL

14h00
16h00
MERCREDI

16h00

Centre d’Argyle
Saint-Lambert

Marguerite Bourgault Leblond / Parents et amis
Bernard Camirand / Équipe des funérailles de la paroisse Saint-Lambert

20 MAI : TEMPS PASCAL
Saint-Th.-d’Aquin
Donald Mc Girr / M. Mme James Marchant

JEUDI 21 MAI : TEMPS PASCAL

14h30
16h00
16h00

Castel
Jardins Héritage
Saint-Lambert

Huguette Depelteau Sasseville / Parents et amis
Léandre Gendron / M. Mme Copti
Marc Bellerive / Sa famille

VENDREDI 22 MAI

16h00

: TEMPS PASCAL
Saint-Th.-d’Aquin
Jean-Paul Philie / M. Mme Sirois

SAMEDI 23 MAI

15h15
16h00
16h30

: PENTECÔTE
Carrefour
Jardins Intérieurs
Saint-Lambert

DIMANCHE 24 MAI

09h30
10h30
11h00

: PENTECÔTE
Saint-Th.-d’Aquin
Saint-Lambert
Saint-Th.-d’Aquin

Alban Brochu / Son fils Gilles Brochu
Isabelle Lachance / Sa mère
Dr Tittley / Son épouse
Cardinal Turcotte / M. Mme Copti
Rolland D’Astous / Son épouse et ses enfants
Réjean Paul / Aline Houle Boucher

La lampe du sanctuaire de la paroisse Saint-Lambert brûlera cette semaine pour le repos de l’âme de madame Madeleine et monsieur Rolland Le Royer.
CONGÉ FÉRIÉ
Veuillez prendre note que le lundi 18 mai les bureaux de Saint-Lambert et de SaintThomas-d’Aquin seront fermés.
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DIOCESE SAINT-JEAN-LONGUEUIL
ÉTATS FINANCIERS
La dernière année fiscale a été une année où les différents services se sont adaptés à la
nouvelle structure organisationnelle. L’objectif d’un équilibre financier étant essentiel,
les efforts ont porté sur le respect des budgets et sur notre mission diocésaine. La
campagne de souscription continue de décroître lentement, mais les activités de
financement compensent cette insuffisance. Si au total les produits sont inférieurs à
ceux de l’an dernier, c’est en grande partie attribuable à la cristallisation des gains sur
les placements qui rend la comparaison boiteuse. L’effet net est de 640 000 $. Le
niveau des dépenses correspond aux produits encaissés si bien que le résultat global
est une nette amélioration du flux opérationnel. La situation des fabriques continue de
nous préoccuper même si nous avons eu moins de demandes d’aide financière.
Évidemment, le travail de nos marguilliers et des équipes qui les accompagnent est à la
source de cette légère reprise. Un projet de mise aux normes de la ventilation et de la
climatisation pour le centre diocésain a débuté durant la période estivale.
Au chapitre des charges, les salaires ont à peine dépassé le million, une réduction de
435 000 $. Plusieurs postes affichent des réductions similaires en pourcentage. Les
seules rubriques qui vont à l’encontre de cette tendance sont les frais de bureau qui
portent maintenant le fardeau de l’impartition informatique, les frais de gestion des
placements et les intérêts qui reflètent l’appréciation du portefeuille de placement. En
effet, le portefeuille est constitué de fonds propres et de fonds prêtés par les fabriques
au diocèse. Par cette entraide, nous pouvons obtenir un meilleur rendement et en
contrepartie nous cédons une partie du revenu aux fabriques sous la forme d’intérêt.
Il faut souligner que le produit de disposition d’immeuble et les transactions qui ne
sont pas de nature récurrente n’apparaissent pas dans les opérations, mais plutôt dans
les postes extraordinaires. La présentation abrégée exclut ce volet. Nous remercions
nos diocésains pour leur soutien continu. Les dons et le bénévolat nous sont essentiels
afin de continuer notre mission au sein de nos communautés.
Robert Tassé
Économe

189

7

16-17 mai 2015

L'ÉVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE SAINT-JEAN LONGUEUIL
État des résultats
Exercice terminé le 31 août 2014
REVENUS
2013
2014
Part cathédratique
939 024$
905 098$
Campagnes de souscriptions
500 089
522 834
Dons
77 310
268 100
Quêtes spéciales
142 107
157 966
Sessions, congrès, publications et autres activités
128 577
165 851
Loyers et pensions
81 399
93 365
Contributions d'organismes associés
149 148
64 549
Part sur honoraires de messe
73 804
74 934
Revenus - Contributions aux régimes d'ass.-groupe
46 908
60 001
Contributions des religieux
15 000
15 000
Revenus de placements
265 655
906 634
Suppliques de mariage
3 560
4 500
Honoraires
3 357
6 119
Divers
57 774
68 341
2 483 712
3 313 292
CHARGES
Salaires et bénéfices d'emploi
1 025 987
1 461 012
Autres dépenses
95 358
135 178
Contributions aux paroisses
96 036
218 984
Contributions aux régimes d'assurance-groupe
82 353
137 683
Contributions aux régimes de retraite des prêtres
38 501
115 701
Contributions extra-diocésaines
171 166
174 161
Dons
85 531
388 980
Frais de bureau
81 697
59 624
Frais de déplacements
19 684
38 300
Frais de gestion des placements
60 461
41 470
Frais de logements
117 893
163 410
Honoraires
55 652
51 004
Intérêts sur emprunts et fonds en fiducies
305 744
273 085
Mauvaises créances
9 316
Sessions, rencontres, publications et autres activités
143 792
180 392
Amortissement
52 099
84 519
2 580 639
3 695 869
(96 927)
(382 577)
INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES
D’EXPLOITATION
530 690
504 324
AUTRE ÉLÉMENT
Gain sur cession d'immobilisations
899 633
762 944
Variation de la juste valeur des instruments financiers
307 439
314 388
détenus à des fins de transactions
Legs testamentaires
1 737 762
1 581 656
1 640 835$
1 199 079$
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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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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