SOUPER-BÉNÉFICE DE L’ÉVÊQUE
Le samedi 7 mars 2015

Être famille aujourd’hui, tout un défi ! Et c’est le
défi que veut relever le diocèse de Saint-JeanLongueuil. La famille, trésor précieux de la société
et patrimoine de l’humanité, se situe au cœur de
nos préoccupations et de nos actions de citoyens.
La famille devient notre priorité de baptisés afin
que s’épanouissent dans notre monde des chrétiens libres et engagés.
Bien sûr, de nombreux autres défis nous attendent. Il faut répondre aux besoins actuels de nos
gens et accueillir les attentes des nouvelles générations en nous approchant des plus petits et en faisant Église autrement.
Notre Église de Saint-Jean-Longueuil est prête à
relever ces défis et à se donner, selon ses moyens,
les projets requis, en développant ses ressources
humaines et financières.

Le diocèse de Saint-JeanLongueuil organise pour une
troisième année un souperbénéfice sous la présidence
d’honneur de Mgr Lionel
Gendron.
Tous les profits serviront à
soutenir et à développer des
projets pastoraux.
Nous comptons sur vous!

Mgr Lionel Gendron, p.s.s.
 Au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois (1075, rue Lionel-Daunais, Boucherville,
J4B 8N5)
 Le coût est de 125$ par personne (une table de huit ( 8) personnes). Un reçu pour fins fiscales
de 65$ par billets sera émis.
 Information et inscription : Mme Pauline Gélinas, 450-671-5721
 Information et inscription : Mme Palmyre Sourdif-Bousquet, 450-671-7544
 Date limite 27 février 2015
 Un cocktail sera servi à 18hrs suivi du souper à 19hrs.

189

1

17-18 janvier 2015

SEMAIN E D E LA P A R O L E
DU 30 JANVIER AU 8 FEVRIER
Cette année, la Semaine de la Parole nous convie à la rencontre
de la Parole de Dieu qui apporte la joie qui illumine la vie et nous
rend rayonnants.
Rayonnez de Joie, tel est le thème de cette Semaine de la Parole.
Activité de ressourcement lors de la Semaine de la Parole
Dimanche, le 1er février, 12h00
Contes bibliques: Une joie qui rayonne, même au cœur de l’épreuve
Même au fond de la fournaise ardente, les trois jeunes croyants chantent les louanges
de Dieu. Même en prison, la joie de Paul rayonne. Quelle est donc cette joie que rien
ne peut détruire?
Entre paroles, musique, images et symboles, venez réveiller en vous la joie!
L’activité débute avec un croissant-sandwich, fruits, jus, café. Coût: 5$. Inscription
obligatoire: 450-466-1506
Église Saint-Anastase, 78 boulevard Churchill
Quelques cahiers de la programmation des activités de la Semaine de la Parole sont
disponibles sur les tables dans l’église
Palmyre Sourdif-Bousquet

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
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OFFRANDES DOMINICALES
(paroisse Saint-Lambert)
16 novembre
Service diocésain
fabrique
681$
454 $
23 novembre
1031 $
30 novembre
1024 $

7 décembre
1247 $
14 décembre
1077 $
21 décembre
1132 $
24 /25 décembre
2267 $
28 décembre
900 $
Merci pour votre précieuse collaboration.

VENTE DE PÂTISSERIES ET DE CONSERVES
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont fait un succès de la vente de pâtisseries et de conserves le 7 décembre 2014. Plusieurs personnes ont mis leurs talents
au service de la communauté en nous apportant leur confection. En achetant ces biscuits, gâteaux, friandises, et conserves, vous avez démontré votre intérêt pour cette activité et permis d’ajouter quelques centaines de dollars au service de notre
communauté. On se donne rendez-vous en décembre 2015.
Comité des activités sociales
AGENDA DE LA SEMAINE
Dimanche 18 janvier
09h30 Rencontre de groupe pour la catéchèse
10h00 Rencontre de groupe pour la catéchèse familiale
Lundi 19 janvier
20h00 Partage de l’Évangile, à Saint-Lambert
Mardi 20 janvier
16h30 Rencontre de groupe pour la catéchèse
Mercredi 21 janvier
09h15 Rencontre de l’équipe pastorale
18h30 Rencontre de groupe pour la catéchèse
Jeudi 22 janvier
13h30 Cinéma partage « L’autre maison »
18h30 Rencontre de groupe pour la catéchèse
Dimanche 25 janvier
09h30 Rencontre de groupe pour la catéchèse
11h00 Messe familiale, Saint-Thomas-d’Aquin
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L’AUTRE MAISON
Acteurs : Émile Proulx-Cloutier, Marcel Sabourin,
Roy Dupuis
Réalisateur : Mathieu Roy
Au sous-sol des bureaux de 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.
Responsable : Palmyre Sourdif-Bousquet

LOCATION DE SALLES ET L’ÉGLISE
Pour vos réunions d’affaires, 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 SaintLambert au 450-671-7544.
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PRÉDICATION MISSIONNAIRE DANS NOS PAROISSES
Dimanche dernier, nous avons accueilli le Père Jean-Marie Bilwala Kabesa, missionnaire de la Consolata, pour la prédication missionnaire
annuelle en l’église Saint-Thomas-d’Aquin. Il sera présent les 24-25
janvier prochains aux célébrations en l’église Saint-Lambert. Des enveloppes identifiées seront disponibles pour les personnes désirant faire
un don aux œuvres de sa communauté. Des revues sont également
disponibles pour en connaître davantage sur cette communauté.
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
MESSES FAMILIALES
Voici le calendrier des messes familiales de janvier à avril 2015 :
Paroisse Saint-Lambert Paroisse Saint-Thomas-d’Aquin
11 janvier
25 janvier
8 février
22 février
8 mars
22 mars
19 avril
5 avril (Pâques)
Les messes familiales feront ensuite relâche pour l’été.
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
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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MIGRANTS ET DES RÉFUGIÉS 18 janvier 2015
“L’Église sans frontières, mère de tous”

(Extraits)
Chers frères et sœurs,
Jésus est « l’évangélisateur par excellence et l’Évangile en personne » (Exhort.
ap. Evangelii gaudium, n. 209). Sa sollicitude, particulièrement envers les plus vulnérables et marginalisés, nous invite tous à prendre soin des personnes plus fragiles et à reconnaître son visage souffrant, surtout dans les victimes des nouvelles formes de
pauvreté et d’esclavage. Le Seigneur dit : « J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger,
j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli,
nu et vous m’avez vêtu, malade et vous m’avez visité, prisonnier et vous êtes venus me
voir » (Mt 25, 35-36). La mission de l’Église, pèlerine sur la terre et mère de tous, est
donc d’aimer Jésus Christ, de l’adorer et de l’aimer, particulièrement dans les plus pauvres et abandonnés ; au nombre de ceux-ci figurent certainement les migrants et les réfugiés, qui cherchent à tourner le dos aux dures conditions de vie et aux dangers de
toute sorte. Donc, cette année la Journée Mondiale des Migrants et des Réfugiés a
pour thème : l’Église sans frontières, mère de tous. (…)
L’Église sans frontières, mère de tous, diffuse dans le monde la culture de l’accueil et
de la solidarité, selon laquelle personne ne doit être considéré inutile, encombrant ou
être écarté. En vivant effectivement sa maternité, la communauté chrétienne nourrit,
oriente et indique le chemin, accompagne avec patience et se fait proche dans la prière
et dans les œuvres de miséricorde. (…)
À la mondialisation du phénomène migratoire, il faut répondre par la mondialisation
de la charité et de la coopération, de manière à humaniser les conditions des migrants.
En même temps, il faut intensifier les efforts pour créer les conditions aptes à garantir
une diminution progressive des causes qui poussent des peuples entiers à laisser leur
terre natale, en raison de guerres et de famines, l’une provoquant souvent l’autre. (…)
Du Vatican, le 3 septembre 2014.
Le texte complet est disponible au www.vatican.va
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† CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES †
DU

17

AU

25

JANVIER

2015

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

MARDI 20 JANVIER : TEMPS DE L’ÉGLISE
14h00
Centre de santé
Marc Bellerive / Sa famille
16h00
Saint-Lambert
Jacques Pilon / Monique Letellier
MERCREDI 21 JANVIER : SAINTE AGNÈS
14h00
Orchidée
Guy Rondeau / Parents et amis
16h00
Saint-Th.-d’Aquin
Bertrand Charest / Lorraine Trottier
JEUDI 22 JANVIER : TEMPS DE L ’ ÉGLISE
14h30
Castel
Pour la sœur de Gisèle Beaudin / Simonne Couillard
16h00
Jardins Héritage
Saint-Antoine / Pauline Gélinas
16h00
Saint-Lambert
Défunts famille Théophile Lévesque / Thérèse Lévesque
VENDREDI 23 JANVIER

16h00

: TEMPS DE L’ÉGLISE
Saint-Th.-d’Aquin
Patrick O’Malley / Céline Hajj et Foad Chéhata

SAMEDI 24 JANVIER : 3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
15h15
Carrefour
André Robitaille / Parents et amis
16h00
Jardins Intérieurs
Armand / Sa sœur Denise
16h30
Saint-Lambert
Thérèse Saint-Pierre / Yvonne
DIMANCHE

09h30
10h30
11h00

25 JANVIER : 3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B
Saint-Th.-d’Aquin
Cécile Beaudette / La succession
Saint-Lambert
Jean-Pierre Labrosse / Geneviève Kiebbe
Saint-Th.-d’Aquin
Les paroissiennes et paroissiens des deux paroisses

La lampe du sanctuaire de la paroisse Saint-Lambert brûlera cette semaine pour le repos de l’âme de madame Pauline et de monsieur Maurice Boissy de madame Lise et
monsieur Guy Boissy
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RAYONNEZ DE JOIE !
La Semaine de la Parole 2015 (du 30 janvier au 8 février)
vous convie à la rencontre de la Joie qui illumine la vie
et nous rend tout rayonnants.
La Semaine de la Parole est en quelque sorte un festival de la Parole de Dieu, qui a lieu chaque année, entre
la fin de janvier et le début de février, dans les paroisses du diocèse. En lien avec le thème choisi, une multitude d’activités sont proposées dans le but d’entrer en
contact avec la Parole de Dieu de manière originale, intéressante et inspirante, pour tous les âges : contes bibliques, ciné spirituel, ateliers bibliques, rencontres
témoignages, célébrations et autres.
Cette année, le programme d’activités vous propose
diverses occasions de réveiller en vous la joie. La joie
de l’Évangile est une joie que rien ni personne ne peut
nous enlever. (Jn 16, 22) Elle est comme un trésor qui jaillit du centre de notre être ;
comme une lumière qui irradie de l’intérieur vers l’extérieur ; comme un grand amour
qui illumine. C’est une joie qui nous ouvre les mains pour accueillir et pour donner;
pour se relier les uns aux autres dans la richesse de nos différences.
Sortez vos agendas et prenez rendez-vous avec la JOIE !
Le programme des activités est accessible sur le site du diocèse www.dsjl.org Vous
pouvez également vous informer à votre paroisse.
Bonne Semaine de la Parole 2015 !
Colette Beauchemin, responsable
Bonne nouvelle! Le blogue du diocèse a bénéficié depuis quelques semaines de nouveaux textes, dont celui tout récent de Francine Vincent où elle fait un lien entre
l’Épiphanie et l’ordination diaconale de Christian Vermette, qui a eu lieu le 4 janvier
dernier. Venez y jeter un coup d’œil et n’hésitez pas à nous faire vos commentaires. Le
blogue « La foi en question » est un lieu de discussion, d’échange et de partage :
http://www.dsjl.org/blogue
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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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