Grande fête de la rentrée

Dimanche 27 septembre
à l’église Saint-Thomas-d’Aquin
Au programme :
- 11:00 Messe familiale de la rentrée
- 12:00 Pique-nique sur le gazon devant l'église (si vous le pouvez, accompagnez votre
lunch d’un dessert à partager)
Et tout l'après-midi pour fraterniser, jouer au soccer, jouer de la musique et être ensemble !
Nous cherchons des bénévoles pour chanter à la messe, installer des tables, décorer le
terrain, ramasser à la fin, et proposer des idées ! Merci de nous faire signe !
Mais avant tout, pour que cela soit réussi, nous avons
besoin de la présence du plus grand nombre de
paroissiens, de vos voisins et familles et amis !!!! Pas
besoin de vous inscrire, venez simplement avec votre
repas et votre sourire à l'heure qui vous conviendra !
Informations : Julie Boulay et Claire Desforges 450-6715721 poste 222
jbthomasaquin@videotron.ca
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ŒCUMEN-REFUGE
(Projet œcuménique des réfugiés)
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 attendons maintenant la réponse
d’Immigration Canada; si tout va bien, notre famille pourrait arriver 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.
INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE
8 ans et +
Par des récits de la Bible, des jeux, des échanges, des activités et des célébrations, les
jeunes cheminent dans la foi et découvre l’amour que Dieu a pour chacun de nous.
Ce parcours prépare également à trois sacrements (pardon-eucharistie-confirmation),
et même au baptême si l’enfant n’est pas baptisé. Plusieurs groupes sont disponibles
(semaine ou fin de semaine)
Nous vous invitons à faire la publicité autour de vous (enfants, petits enfants, voisins,
etc.). L’inscription se fait par téléphone d’ici le 23 septembre 2015. Pour plus de renseignements veuillez communiquer avec :
Julie Boulay, agente de pastorale et responsable de la catéchèse
450-671-5721 poste 222; jbthomasaquin@videotron.ca
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AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi, 19 septembre
09h30 Rencontre 2, pour la préparation au baptême, à Saint-Lambert
Dimanche, 20 septembre
14h00 Cérémonie des défunts au cimetière, à Saint-Lambert
Lundi, 21 septembre
19h00 Groupe de partage de prière, à Saint-Lambert
19h15 Méditation contemplative, à Saint-Lambert
Mercredi, 23 septembre
19h30 Rencontre du COP, à Saint-Thomas-d’Aquin
Dimanche, 27 septembre
11h00 Messe familiale et fête de la rentrée, à Saint-Thomas-d’Aquin suivi d’un
pique-nique.
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE MONDIALE DES AINÉS
(1er octobre)
Mercredi 30 septembre,
à 13h30,
au sous-sol du presbytère
Saint-Thomas-d’Aquin.
Contribution volontaire
Cinéma – Venez-vous détendre et rire en visionnant cette comédie
Qu’est-ce qu’on a fait au BON DIEU
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale, sont
des parents plutôt « vieille France ». Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve
d’ouverture d’esprit. Les pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand leur
première fille épousa un Musulman, la seconde un Juif et la troisième un Chinois. Leur
espoir de voir enfin l’une d’elles se marier à l’église se cristallise donc avec la cadette,
qui, alléluia vient de rencontrer un bon catholique…
Acteurs : Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan
Réalisateur : Philippe De Chauveron
Durée : 97 minutes
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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.

1)

NOUS CHERCHONS…
Bénévoles pour animer la célébration du baptême 1 dimanche après-midi par
mois, à l'église Saint-Thomas-d’Aquin ou à l’église Saint-Lambert.
Pour infos: Denise Camirand D'Amours 450-465-1085

2) Bénévoles pour service à l'autel lors des funérailles à la paroisse Saint-Lambert.
Pour infos : secrétariat de la paroisse Saint-Lambert 450-671-7544
DES VÊTEMENTS POUR L’ENTRAIDE
Le comité d’entraide de nos deux paroisses est à la recherche de vêtements
d’automne et d’hiver (chandails, pantalons, bottes, manteaux, etc.) et des articles de
cuisine afin de les offrir à des familles aidées par le comité.
Vous pouvez déposer vos dons dans le coffre de l’entraide à l’arrière de chacune des
églises (Saint-Lambert et Saint-Thomas-d’Aquin), ou venir les porter directement au
presbytère de l’église Saint-Thomas-d’Aquin du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00
ou 14h00 à 16h00 d’ici le 23 septembre. Un grand merci pour votre générosité.
MARCHE DIOCÉSAINE
Marche intergénérationnelle au profit des paroisses participantes et du diocèse
de Saint-Jean-Longueuil
QUAND : Dimanche le 4 octobre 2015

Ouverture du site à 11 h 30

Départ de la marche à 13 h

De l'animation jusqu'à 16 h (musique, jeux gonflables et activités)

Clowns, maquilleurs, jeux... seront de la fête !!!
OÙ : Parc de la Mairie de Boucherville, au coin du boulevard de Montarville et Rivièreaux-Pins
INSCRIPTIONS : Faites votre inscription directement en ligne : www.dsjl.org

PERSONNE DÉCÉDÉE
Monsieur Julien Gontier Dupré, décédé le 14 septembre. Il était le fils de monsieur
Michel Gontier et de madame Diane Dupré. Les funérailles ont été célébrées à la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin, le samedi 20 septembre 2015.
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CONFÉRENCE - BÉNÉFICE
Lytta Basset, cette chrétienne de renommée mondiale, prononcera une conférence
intitulée « Oser la bienveillance » pour Méditation chrétienne du Québec (MCQ) et des
régions francophones du Canada (RFC) le mercredi 7 octobre prochain, au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, 3600 Bossuet, Montréal, de 19h30 à 21h30.
« Elle montre comment les gestes et paroles de Jésus nous appellent à développer un
autre regard sur l’être humain, fondé sur la certitude que nous sommes bénis dès le
départ, et le resterons toujours.
Mobilisant les ressources de la psychologie, de la philosophie, de la théologie et des
sciences humaines, ses propos interpelleront très certainement notre vision de
l’humanité, de son potentiel et de ses limites. »
(Albin Michel, éditeur).
Les coûts d’entrées sont de 20$ pour adultes
10$ pour étudiants (carte valide avec photo)
Pas de dépôt d’argent requis, chacun paie sur place le soir même, mais RÉSERVEZ
dès maintenant votre place (Téléphone : 450-446-4649 – message à la boîte vocale –
et/ou info@meditationchretienne.ca).
COLLECTE POUR LES BESOINS DE L’ÉGLISE AU CANADA
(quête spéciale, dimanche prochain)
Les 26 et 27 septembre prochains aura lieu la Collecte pour les besoins de l’Église au Canada.
Cette collecte annuelle vise essentiellement à aider chaque diocèse à s’acquitter de la
contribution qu’il doit verser à la Conférence des évêques catholiques du Canada
(CECC) et à l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AÉCQ). Ces deux
contributions sont déterminées selon le nombre de catholiques recensés dans chacun
des diocèses.
La Conférence épiscopale canadienne a un rôle important à jouer, afin d’accroître la
présence et l’action de l’Église au plan national et international. Par l’engagement des
évêques du pays, la CECC s’occupe de dossiers pastoraux dans des domaines comme
la justice sociale, l’œcuménisme, le dialogue interreligieux, la doctrine, les questions
liées à la vie et à la famille, les liens avec les peuples autochtones, la liturgie, l’éducation
chrétienne et les relations avec les mouvements et associations catholiques.
Pour sa part, l’AÉCQ s’est donnée les comités suivants : l’éducation chrétienne, le laïcat, les ministères, les affaires sociales, les rapports interculturels, la théologie, les
communications.
Solange Blaquière Beauregard, coordonnatrice diocésaine de la pastorale.
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EN RÉPONSE À LA CRISE DES RÉFUGIÉS
Une réflexion de Mgr Lionel Gendron
Chers membres de la famille diocésaine,
Depuis quelque temps déjà, quotidiennement les bulletins de nouvelles et les multiples
reportages nous sensibilisent à la situation des migrants fuyant la persécution et la
guerre. Personnellement, la rencontre vécue en janvier dernier avec des réfugiés syriens et irakiens en Jordanie et au Liban m’avait permis de saisir un peu mieux leur situation, leur désarroi et leurs aspirations.
Depuis la photo du petit Aylan échoué sur une plage, toute la société prend conscience qu’il y a urgence à trouver une réponse appropriée à la souffrance intolérable de
nos sœurs et frères migrants de Syrie et d’Irak. Nous comprenons qu’il ne suffit plus
d’un partage financier avec eux. Il nous faut répondre à leur faim et leur soif de respect et de sécurité qui les poussent à tout quitter, même le pays qui leur tient tant à
cœur. Il nous faut les accueillir, les accompagner, en somme, leur offrir la possibilité
de trouver chez nous une dignité vraiment humaine. Ne serait-ce pas ce à quoi nous
invite le Pape François quand il nous oriente vers les périphéries.
Nos communautés chrétiennes, paroisses et unités pastorales ont déjà acquis une vraie
expérience en ce sens. L’accueil des « boat people » et des Haïtiens est un exemple
parmi d’autres. Et nous savons pertinemment que l’accueil de nos frères et sœurs
éprouvés a un impact positif sur nos communautés, devenant en quelque sorte une
source de vitalité nouvelle.
Ces quelques mots visent à présenter la « Lettre ouverte aux catholiques du Canada en
réponse à la crise des réfugiés » que nous envoie Monseigneur Paul-André Durocher,
archevêque de Gatineau et président de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CÉCC). Vous y trouverez des informations utiles aux communautés qui voudraient s’engager plus à fond vis-à-vis les migrants sur le site www.cccb.ca . Enfin,
j’ose espérer que l’Assemblée plénière de la CÉCC, qui aura lieu la semaine prochaine
(du 14 au 21 septembre), profitera du temps des élections pour interpeler le prochain
gouvernement à faciliter l’accueil des migrants par les communautés chrétiennes, religieuses et autres.
Prions afin que le Père protège ses enfants, nos frères et sœurs. Qu’il nous donne
l’Esprit afin qu’à la suite du Christ nous nous engagions pour la dignité de nos sœurs
et frères en humanité!
† Lionel Gendron, p.s.s. évêque de Saint-Jean-Longueuil
Le 10 septembre 2015
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CÉRÉMONIE AU CIMETIÈRE – 20 SEPTEMBRE–14 H
LISTE DES PERSONNES INHUMÉES AU CIMETIÈRE
DE LA PAROISSE SAINT-LAMBERT
ENTRE LE 1ER SEPTEMBRE 31 AOÛT 2015
Madame Claire Dubois Gravel
Madame Yolande Lemay Lalonde
Monsieur Jean B. Lalonde
Monsieur Walter Millacet
Monsieur Gérald Viau
Madame Mariette Gagnon
Monsieur Jean-Guy Crépeau
Madame Cécile Archambault Lemay
Madame Lise Bouchard Martin
Madame Ghislaine Bengle
de la Chevrotière
Monsieur Jacques de la Chevrotière
Madame Huguette Bourke
Monsieur Jacques Arel
Monsieur Raphaël Lessard
Monsieur Jacques Parent
Monsieur Normand B. Gagnon
Monsieur Robert Désormeau
Monsieur Robert Nigel Gleason-Beard
Madame Huguette Jolin Marcotte
Monsieur Patrick Francis O’Malley
Madame Françoise Miller Ouellet
Madame Denise Samson Demers
Madame Josée Lafrenière
Madame Arlette Lopez Gongora
Monsieur Jean-Marie Longtin
Monsieur François Guillot
Madame Lauriane Hébert Harwood
Madame Paula Léveillé Longtin
Madame Marthe Heppell
Madame Andrée Fortin
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Monsieur Ernest Gagné
Monsieur J. Claude Panneton
Monsieur Marcel Poulin
Monsieur Alain Senneville
Madame Louise Poirier
Madame Jeannine Paul Besnard
Madame Louise Laforce Duval
Madame Claire Audet Delage
Madame Marie-Ange Marcil Lalonde
Monsieur Jean-Paul Philie
Madame Yvonne Dubuc Bariteau
Madame Frances Hamel Cochrane
Madame Chantal Cyr Legault
Madame Micheline Tessier Breton
Monsieur Serge Morotti
Madame Jeannette Tourigny Lord
Monsieur André Perras
Monsieur Gérard Pineau
Madame Madeleine Ménard Juster
Monsieur Paul Corio
Madame Lucille Brossard Joyal
Monsieur Guy Rondeau
Monsieur Florent Camerlain
Madame Claudette Metayer
Monsieur Marcel Lalonde
Monsieur Léo Toulouse
Madame Marthe David
Monsieur Guy Ste-Marie
Monsieur Marcel Allaire
Monsieur Rémi Tougas
Monsieur Bernard Bosquet
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† CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES †
DU

19

AU

27SEPTEMBRE 2015

: 25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Carrefour
Gabriel Ste-Marie / Yolande Lafleur Cardinal
Jardins Intérieurs
Notre-Dame du Perpétuel Secours (faveur obtenue) /
Léonie Johnson
Saint-Lambert
Parents et amis vivants et défunts / A. Fortin et
P. Deutsch

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

15h15
16h00
16h30

: 25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Julien Trottier, 6e anniversaire / Son épouse
Saint-Lambert
Les paroissiens et les paroissiennes des deux paroisses
Saint-Th.-d’Aquin
Philippe Jolicoeur, 14 e anniversaire / Son épouse et ses
enfants

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

09h30
10h30
11h00

MARDI 22 SEPTEMBRE : TEMPS ORDINAIRE

14h00
16h00
MERCREDI

16h00

Centre Argyle
Saint-Lambert

Louise Samson / Son époux
Famille Jules Brossard / Fernande Brossard

23 SEPTEMBRE : SAINT PIO DE PIETRELCINA
Saint-Th.-d’Aquin
Raymond Bégin, 4 e anniversaire / Son épouse

JEUDI 24 SEPTEMBRE : TEMPS ORDINAIRE

14h30
16h00
16h00

Castel
Jardins Héritage
Saint-Lambert

Yvette Hébert / Équipe du Castel
Les paroissiens et les paroissiennes des deux paroisses
Parents et amis défunts / Marie-Claire Poupart

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

16h00

: TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Laurence Prud’homme / La succession

: 26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Carrefour
Guy Beaumier / Parents et amis
Jardins Intérieurs
En action de grâce pour Robert Blais / Robert Blais
Saint-Lambert
Jacqueline et Bernard Blain / Sylvie Blain

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

15h15
16h00
16h30

: 26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Gérard Gingras / Carmen Gingras
Saint-Lambert
Les paroissiens et les paroissiennes des deux paroisses
Saint-Th.-d’Aquin
Jean-Luc Huot / Louise Varin

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

09h30
10h30
11h00

La lampe du sanctuaire de la paroisse Saint-Lambert brûlera cette semaine pour
l’anniversaire de monsieur Kevin Giffard de madame Lorraine Zocchi

CORRECTION DU DERNIER SEMAINIER

Monsieur Gilles Marotte, était l’époux de madame Denise Desbois.
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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
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

19-20 septembre 2015

