JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
POUR LES VOCATIONS
Le 26 avril prochain, l’Église souligne la Journée mondiale de prière pour les vocations. Mais
qu’est-ce que la vocation aujourd’hui? On peut dire que c’est un don de soi pour une
cause qui nous est chère. On peut appliquer cette définition à un sens strictement laïc,
mais elle adhère aussi à la vision chrétienne de la vocation; notre cause, c’est Jésus
Christ. Pour un baptisé, répondre à l’appel de Dieu, c’est répondre « oui! » à la vocation qui nous est propre et qui se décline par certaines vocations spécifiques comme
celles presbytérales, religieuses, diaconales ou laïques (agent[e] de pastorale, coordonnatrice, ministre extraordinaire du baptême, mariage, etc.)
La toute première vocation à reconnaître est d’abord celle de notre baptême. C’est par
lui que tout se fait. Chacun d’entre nous reçoit un appel de Dieu. Ainsi, comme baptisé, nous avons reçu le don de la vie par la mort et la résurrection, dans lesquelles
nous plongeons avez le Christ dans l’eau de notre baptême.
La Journée mondiale de prière pour les vocations est l’occasion de prier pour tous ceux et celles qui ont reçu et qui recevront le baptême, afin que Dieu se manifeste dans leur vie
de chrétien et qu’ils reconnaissent la vocation à laquelle ils sont conviés. C’est aussi le
temps de prier pour ceux et celles qui sont déjà en cheminement et qui prennent le
temps de discerner ce que Dieu attend d’eux. Finalement, c’est un moment idéal pour
demander à Dieu d’accompagner les jeunes familles. C’est au cœur de la famille que
l’on découvre l’amour véritable, cet amour inconditionnel que les parents portent à
leur enfant et qui nous font toucher une parcelle de Dieu!
Pour soutenir votre prière, dans ce chemin, vous pouvez aussi consulter le site web du
Vatican (www.vatican.va) pour lire le message du pape, composé pour l’occasion.
Finalement, pour cette journée, une quête spéciale aura lieu dans toutes nos
communautés paroissiales, afin de soutenir la pastorale des vocations de notre
diocèse. À Saint-Jean-Longueuil, elle est unie à la mission auprès des jeunes
adultes afin d’offrir aux jeunes en quête de Dieu le soutien nécessaire.
Bonne journée de prière pour les vocations!
Céline Wakil
Pastorale diocésaine des vocations
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PROGRAMME DOUBLE !!!
DANS LE CADRE DU JOUR DE LA TERRE
Dans le cadre du JOUR DE LA TERRE, vous êtes invités à visionner un programme
double le 22 AVRIL prochain, au sous-sol du secrétariat de la paroisse au 78, boul.
Churchill à Greenfield Park.
Le titre du film que nous visionnerons dès 14h00 est: TROU STORY, de Richard Desjardins. Ce film parle de la réalité minière et de son impact sur l'environnement.
Le deuxième film que nous visionnerons dès 16h00 est: LE DERNIER
CONTINENT, de Jean Lemire (explorateur, scientifique et cinéaste). Ce film raconte l'histoire d'un équipage qui passe 430 jours en Antarctique pour des recherches
environnementales.
Pour ceux et celles qui participeront au visionnement de 16h00, apportez votre
lunch. L'équipe pastorale se chargera des breuvages et de la collation. Dans le but de
bien planifier l'activité, les inscriptions sont requises. Confirmez votre présence
en téléphonant au 450-466-1506.
Pour plus d’information contactez Isabelle Béchard au 450-466-1506, poste 24.
Le coût de l'activité: Contribution volontaire.
Au plaisir de vous y rencontrer.
Isabelle Béchard, pastorale sociale
Paroisse La Bienheureuse-Marie-Rose-Durocher
AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi 18 avril
09h30 Rencontre 2 pour la préparation au baptême, à Saint-Lambert
Dimanche 19 avril
10H30 Messe familiale, à Saint-Lambert
Lundi 20 avril
19h15 Groupe de méditation, à Saint-Lambert
Mardi 21 avril
19h15 Réunion de l’assemblée de fabrique Saint-Thomas-d’Aquin
Mercredi 22 avril
09h15 Réunion de l’équipe pastorale
19h00 Grande Halte, à Saint-Lambert
Dimanche 26 avril
14h00 Baptêmes de Ethan Mathieu et de Antoine et Mathieu Rajotte, à SaintThomas-d’Aquin
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GRAND ÉVÉNEMENT CHORAL
MAGNIFICAT, BACH, PÈRE ET FILS
La Société chorale de Saint-Lambert et l’Ensemble vocal Polymnie de Longueuil, regroupant 100 choristes, sous la direction de David Christiani et Louis Lavigueur, accompagnés de l’Ensemble Sinfonia et 4 solistes présentent les Magnificat de Johann
Sebastian et Carl Philipp Emanuel Bach. Le concert aura lieu le jeudi, 23 avril, à
19h30, en l’Église catholique de Saint-Lambert, 41, Lorne. Pré-vente des billets ( 28 $30 $ jusqu’au 2 avril ) chez Photo René et Tabagie Vardon de Saint-Lambert ou en
communiquant à : info.choeur.scsl@gmail.com ou 450-878-0200.
Billets à l’entrée : 35 $.
CHORALE POUR LA CONFIRMATION
ET PREMIÈRE COMMUNION DES JEUNES
Le samedi 2 mai à la messe de 16h30, une vingtaine de jeunes de nos paroisses recevront la première communion et la confirmation. À cette occasion, nous désirons
former une chorale. Une pratique aura lieu le jeudi 30 avril de 19h30 à 20h30 au jubé
de l’église Saint-Lambert. Pour informations et inscriptions, veuillez contacter Gabrielle Tessier au 450-500-0775 ou Julie Boulay au 450-671-5721 poste 222. Au plaisir
de vous compter parmi nous!
OFFRANDES DOMINICALES
(paroisse Saint-Lambert)
8 mars
15 mars

762 $
898 $

22 mars
29 mars

965 $
1193 $

Chers paroissiens et paroissiennes voici un « Extrait de Saint Jean 14, 7-14 » que
j’aimerais partager avec vous après la Semaine Sainte que nous venons de vivre.
« Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres
que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Tout ce
que vous demanderez en invoquant mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié
dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en invoquant mon nom, moi, je le
ferai. »
Au nom de l’équipe des marguillers et en mon personnel, merci à tous de votre soutien et générosité envers votre église de St-Lambert en ce début 2015.
Francesco Tringali, président de Fabrique
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CINÉMA-PARTAGE
Jeudi 23 avril 2015, 13h30
Saint-Thomas-d’Aquin

Pride: une rencontre improbable

– Été 1984. Alors que Margaret Thatcher
est au pouvoir, le Syndicat National des Mineurs vote la grève. Lors de la Gay Pride à
Londres, un groupe d'activistes gais et lesbiens décide de récolter de l'argent pour venir en aide aux familles des mineurs en grève. Mais l'Union Nationale des Mineurs
semble embarrassée de recevoir leur aide. Le groupe d'activistes ne se décourage pas.
Après avoir repéré un village minier au fin fond du pays de Galles, ils embarquent à
bord d'un minibus pour aller remettre l'argent aux ouvriers en mains propres. Ainsi
débute l'histoire extraordinaire de deux communautés que tout oppose qui s'unissent
pour défendre la même cause.
Date de sortie : Décembre 2014 Durée: 117 min.
Contribution volontaire
CHANT POUR LA MESSE FAMILIALE – 10H30 †
Saint-Lambert
3e dimanche de PÂQUES

Entrée : Jour du Vivant, (Étienne Daniel)
1- Jour du Vivant, pour notre terre! Alléluia, alléluia (bis)
Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière : soleil déchirant la nuit! Alléluia (4X)
2- Jour du Vivant, pour notre histoire! Alléluia, alléluia (bis)
Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire : l’amour a brisé la mort! Alléluia (4X)
3- Jour du Vivant, sur tout l’exode! Alléluia, alléluia (bis)
De l’eau et de l’esprit, renaissent les hommes : chacun porte un nom nouveau!
Alléluia (4X)
Aspersion : J’ai vu l’eau vive (Pâques)
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ,
Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau
Seront sauvés et chanteront
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
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Gloire à Dieu (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!
1. Gloire à toi, Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre!
Gloire à toi dans les siècles!

2. Gloire à toi, Fils unique et saint,
Jésus Christ, Dieu parmi les hommes!
Gloire à toi dans les siècles!

3. Gloire à toi, éternel Amour,
Esprit Saint qui nous ouvre au Père!
Gloire à toi dans les siècles!
Psaume 4: Révèle-nous, Seigneur … (Prions en Église – p. 9)
Acclamation : Christ est ressuscité, alléluia … (Prions en Église – p. 10)
Offertoire : Musique (Orgue, et Flûte traversière ou violon)
Saint, Saint, Trois fois Saint (J. Corriveau)
Saint! Saint! Trois fois Saint!
Car il a fait merveille! (bis)
Ciel et terre sont remplis de ta gloire, Hosanna!
À celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna!
Amen! Amen! Amen! Alleluia! (Prions en Église – p. 21)
Notre Père : Ton nom soit chanté, …(Dumont & Boudreau)
Ton Nom soit chanté, Ô notre Père,
Ton Règne exalté par l'univers.
1 - Donne-nous aujourd'hui le pain,
Le pain de chaque jour.
Comme nous aimerions pardonner,
Pardonne-nous Seigneur.
2 - Donne-nous aujourd'hui d'aimer
D'aimer ta volonté.
En tout lieu, fais jaillir l'unité
Sur terre comme au ciel.
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3 - Donne-nous aujourd'hui la paix,
La paix en notre temps.
De tout mal à venir et présent,
Délivre-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu : Paix de Dieu règnera (A.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
Dieu parmi nous. Oui reviens!
Communion : Dans le creux de nos mains (J. M. Vincent)
1- Dans le creux de nos mains où repose le pain ton corps
nous est donné, Jésus ressuscité,
ton corps nous est donné pain vivant partagé.
2- Au repas de l’amour tu nous a invités :
Nous t’avons reconnu, Jésus ressuscité,
nous t’avons reconnu, Dieu présent Dieu caché.
3- Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins :
Il nous est apparu, Jésus ressuscité,
Il nous est apparu, nous venons l’annoncer.
4- Notre amour est brûlant, ton amour est présent;
Ainsi que tu l’as dit, Jésus ressuscité,
Ainsi que tu l’as dit, tu nous donnes ta paix
5- Dans le fond de nos cœurs où nous suit ton regard,
Nous voulons te parler, Jésus ressuscité,
Nous voulons te parler, te confier nos secrets.
Sortie : Musique (Orgue, et Flûte traversière ou violon)
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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.
Pèlerinage en Terre Sainte, Israël, organisé par Boréal Tours
L’abbé Mario Desrosiers, curé à la paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge sera
l’animateur spirituel
Je serai l’accompagnateur spirituel de ce pèlerinage organisé par l’agence de voyages
Boréal Tours en Terre Sainte du 11 octobre au 23 octobre 2015.
Nous visiterons les lieux bibliques importants de ces différentes villes telles que : Jaffa,
Césarée, Mont-Carmel, Haïfa, Acre, Tabgha, Capharnaüm, Corazim, Safed, Césarée de
Philippe, Golan, Cana, Nazareth, Beth Shean, Jérusalem, Qumran, la mer Morte, Massada et bien sûr nous ferons une croisière sur le lac de Tibériade.
Nous séjournerons dans des hôtels 4 étoiles dont
1 nuit à Tel Aviv, 3 nuits en Galilée et finalement
7 nuits à Jérusalem dans le même hôtel.
Tout au long de notre séjour en Israël nous aurons un guide officiel qui parle français et tous
nos déplacements se feront en autocar climatisé
de luxe. Le coût de ce pèlerinage par personne
en occupation double est de 3800$ (supplément
pour une chambre simple : 990$)
Nous aurons la joie de prier dans ces lieux saints et de célébrer l’eucharistie ensemble
tous les jours du pèlerinage à partir des textes de la Parole de Dieu qui concernent ces
lieux.
Pour toutes questions vous pouvez communiquer avec l’accompagnateur spirituel du
pèlerinage aux 450 659-1133 postes 223 ou avec Mélanie ou Linda de Boréal Tours au
514-271-1230 ou 1 877 271-1230 ou par courriel : mel@borealtours.com.
Mario Desrosiers, prêtre et curé à la paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge
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† CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES †
DU

18

AU

26

AVRIL

2015

: 3E DIMANCHE DE PÂQUES
Carrefour
Jacqueline Forest / La succession
Jardins Intérieurs
Armand / Sa sœur Denise
Saint-Lambert
Famille René Routhier / Nicole Routhier

SAMEDI 18 AVRIL

15h15
16h00
16h30

: 3E DIMANCHE DE PÂQUES
Saint-Th.-d’Aquin
Normand Beauchamp / Ses sœurs Marthe et Suzanne
Saint-Lambert
Laurette et Armand L’Heureux / Micheline L’Heureux
Saint-Th.-d’Aquin
André Robitaille / Son épouse et ses enfants

DIMANCHE 19 AVRIL

09h30
10h30
11h00

MARDI 21 AVRIL : TEMPS PASCAL

14h00
16h00
MERCREDI

16h00

Centre d’Argyle
Saint-Lambert

Nora Deegan Choquette / Parents et amis
Lucien Baril / Nicole Morissette

22 AVRIL : TEMPS PASCAL
Saint-Th.-d’Aquin
Les paroissiens et les paroissiennes des deux paroisses

JEUDI 23 AVRIL : TEMPS PASCAL

14h30
16h00

Castel
Jardins Héritage

16h00

Saint-Lambert

Parents défunts / Cécile Berthiaume
Père de Marie-Marthe / Les résidants des Jardins Héritage
Winston Griffith / Denise Lamoureux et Da Quincy Jones

VENDREDI 24 AVRIL

16h00

: TEMPS PASCAL
Saint-Th.-d’Aquin
Yvette Lavergne, anniversaire / Pauline Gélinas

: 4E DIMANCHE DE PÂQUES
Carrefour
Pierre Racette / Parents et amis
Jardins Intérieurs
Rita et Yves Roy / Thérèse et Guy Roy
Saint-Lambert
Les paroissiens et les paroissiennes des deux paroisses

SAMEDI 25 AVRIL

15h15
16h00
16h30

: 4e DIMANCHE DE PÂQUES
Saint-Th.-d’Aquin
Claire Gariépy / Gervaise Gariépy
Saint-Lambert
Pierrette Brodeur, anniversaire / Lorraine Zocchi
Saint-Th.-d’Aquin
Rejean Paul / Aline Houle Boucher

DIMANCHE 26 AVRIL

09h30
10h30
11h00

La lampe du sanctuaire de la paroisse Saint-Lambert brûlera cette semaine pour
l’anniversaire de Francesca Laughton de madame Lorraine Zocchi.
PERSONNES DÉCÉDÉES
Madame Andrée Fortin, décédée le 2 avril à l’âge de 63 ans. Ses funérailles ont été
célébrées en la paroisse Saint-Lambert, le samedi 11 avril 2015.

Monsieur Jacques Lehner, décédé le 28 mars, à l’âge de 77 ans. Ses funérailles seront célébrées en la paroisse Saint-Lambert, le samedi 18 avril 2015.
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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, mandatée 450-671-7544 poste 0
Henri Van Oorschot, 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
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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