OECUMEN-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 avons eu une réponse favorable

d’Immigration Canada. Si tout va bien, notre famille arrivera 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.
JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE 2016
Le temps est venu de penser au grand rendez-vous des jeunes. Il y
a quelques années, le pape Jean Paul II a eu l’idée géniale de
rassembler une fois tous les deux ou trois ans les jeunes du
monde entier. Ce sont les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ).
Les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse auront lieu à
l’été prochain à Cracovie, en Pologne. Les retombés des différentes
activités réalisées avec les jeunes sont parfois moins perceptibles au
sein de nos paroisses. Il y a toute fois lieu de souligner que les JMJ sont comme un
grain jeté en terre qui prend son temps pour germer et donner du fruit en son temps.
Notre unité pastorale aligne pour les prochaines JMJ des jeunes que vous connaissez
déjà, il s’agit de David Maltais, Florence Maltais et Emma Maltais; ils seront accompagnés par moi-même. Puissent vos prières les soutenir afin qu’ils vivent une belle expérience.
Jean de Dieu Lugobo.189
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AGENDA DE LA SEMAINE
Dimanche, 27 septembre
11h00 Messe familiale suivie de la fête de la rentée, à Saint-Thomas-d’Aquin
Lundi, 28 septembre
19h00 Groupe de partage de prière, à Saint-Lambert
19h15 Méditation contemplative, à Saint-Lambert
Mercredi, 30 septembre
13h30 Cinéma-rencontre « Qu’est-ce qu’on a fait au BON DIEU », SaintThomas-d’Aquin
Samedi, 3 octobre
9h30
Rencontre 1 pour la préparation au baptême, à Saint-Lambert
Dimanche, 4 octobre
10h00 Conte pour les 3-7 ans, « Les maisons de couleur » à Saint-Thomasd’Aquin
13h30 Baptêmes de Livia Gauthier, Jacob Bédard, Patricia Alain, Alexander
Dancause et de Kamylia Angervil à Saint-Lambert
CONTE D’ACTION DE GRÂCE
Tous les petits de 3 à 7 ans sont invités, accompagnés de papa, maman, grand-papa,
grand-maman, à assister à la présentation du premier conte de l’année qui aura lieu le
dimanche 4 octobre à 10h00 au sous-sol 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
COURS BIBLIQUE
Commençant le mardi 13 octobre, Mme Christiane Cloutier-Dupuis viendra nous
“instruire” sur divers passages bibliques.
Le but de ces rencontres bibliques est de nous aider à développer l’intelligence de la
foi et à développer une foi “adulte”.
Invitation à toute personne de bonne volonté!
Contribution: 10$ (avec reçu d’impôt)
D’autres informations suivront dans le prochain semainier...
Palmyre Sourdif-Bousquet
189
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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
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
OFFRANDES DOMINICALES
(paroisse Saint-Thomas-d’Aquin)
2 août
1693.00 $
30 août
2063.70 $
9 août
1846.05 $
6 septembre
1545.00 $
16 août
1555.00 $
13 septembre
2552.00 $
23 août
1330.00 $
20 septembre
1817.00 $
Pour Saint Luc le Royaume des cieux est au-dedans de nous et Saint Paul de préciser
que c’est grâce à l’Esprit qui demeure en nous par la foi. Cette connaissance devrait
générer une assemblée de prophètes dans notre milieu pour diffuser la bonne nouvelle
avec le souci de bien gérer notre maison qu’est la terre ainsi que ses habitants; ceci
suppose en plus un esprit de compassion, d’entraide et d’amour.
La communauté de Saint-Thomas-d’Aquin tente de faire rayonner ces valeurs de la
grande civilisation de l’amour.
Merci pour le témoignage.
Michel Copti , président d’assemblée
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EN CETTE JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS
Je vous offre ce très beau texte de Myron J.Taylor
Le Don de l’âge
L’âge, comme la jeunesse
n’est pas un laps de temps,
mais un état d’esprit.
Il n’est pas de notre devoir
d’ajouter de la vie à nos années.
Le temps peut rider le visage
mais c’est le souci, le doute,
la haine et la perte d’idéal
qui rident l’âme.
Les inquiétudes et non les années
courbent le dos...
A soixante-dix-sept ans,
comme à sept ans,
c’est l’émerveillement devant la vie
qui nous maintient jeune.
Palmyre Sourdif-Bousquet, agente de pastorale
INTENTIONS DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
OCTOBRE 2015
GÉNÉRALE
Pour que soit éradiquée la traite des personnes, forme moderne d’esclavage
POUR L’ÉVANGÉLISATION
Pour que, dans un esprit missionnaire, les communautés chrétiennes du continent
asiatique annoncent l’Évangile à tous ceux et celles qui l’attendent encore
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PRIÈRE DU SYNODE SUR LA FAMILLE
du 22 au 27 septembre
Cette rencontre est une invitation à l'écoute et à la prière à quelques jours de l'ouverture du synode sur la famille.
Écoute de la parole de Dieu et prière pour que nous accueillions la volonté de Dieu en
toute chose et particulièrement au sein de nos familles.
Dieu qui es à l'origine de la famille
et qui l'as voulue comme lieu de l'amour et de la vie,
accorde à toutes les familles de la terre
de ressembler à celle que tu as donnée à ton Fils,
d'être unies comme elle par les liens de ta charité,
et d'être ouvertes comme elle aux appels de l'Esprit.
Source: Magnificat, septembre 2015, no. 274, page 306
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.
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.
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OSER LA BIENVEILLANCE :
Un autre regard sur l’être humain
LYTTA BASSET
Jeudi 8 octobre 2015 de 19h à 21h
132, Chemin Chambly, Longueuil (sous-sol de la
co-cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue, Longueuil).
Que ce soit dans les milieux chrétiens, mais aussi en psychologie, dans le monde de
l'éducation ou même en économie, l’être humain est souvent perçu de manière négative. Lytta Basset nous invite à oser un autre regard, à oser un regard de bienveillance sur les humains que nous sommes.
Les Églises ne parlent plus guère du péché originel. Et pour cause. On commence à
mesurer les ravages de cette doctrine sur la chrétienté occidentale. Notre société, pourtant largement sécularisée, en reste imprégnée au moins au niveau
de l’inconscient collectif : l'indice en est une image terriblement négative de
l'être humain, perceptible jusque dans les sciences humaines. Jésus, cependant,
portait un tout autre regard : sa rencontre avec Zachée, par exemple, illustre
combien la bienveillance dont nous sommes parfois l'objet peut sécuriser,
pousser à devenir davantage responsables de nos comportements et nous révéler que
nous sommes tous « capables de Dieu ».
Mobilisant les ressources de la théologie, de la psychologie, de la philosophie et des
sciences humaines, Lytta Basset a écrit Oser la bienveillance (Albin Michel, 2014, 430 p.),
un ouvrage novateur et fondateur, propre à changer notre vision de l’humanité, de
son potentiel et de ses limites.
Contribution volontaire. Bienvenue à toutes et à tous !
Chemins de vie
Information: 450-670-3763
Site internet: www.cheminsdevie.ca
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† CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES †
DU

26

SEPTEMBRE AU

4

OCTOBRE

2015

: 25E 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

: 25E 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

MARDI 29 SEPTEMBRE : SAINTS MICHEL , GABRIEL ET RAPHAËL , ARCHANGES

14h00
16h00

Centre Argyle
Saint-Lambert

MERCREDI

16h00
JEUDI 1

14h30
16h00
16h00

ER

à mes intentions / Louise Letendre
Bernard Camirand / Denise Camirand D’Amours

30 SEPTEMBRE : SAINT JEROME
Saint-Th.-d’Aquin
Jeanne Denis Beaulieu / Parents et amis

OCTOBRE : SAINTE THERESE DE L’ ENFANT JESUS

Castel
Jardins Héritage
Saint-Lambert

Parents défunts / Jeannine Boivin
Léandre Gendron / Martine et Normand Gougeon
Jacqueline D’Amours / Cécile Pageau

VENDREDI 2 OCTOBRE

16h00

: SAINTS ANGES GARDIENS
Saint-Th.-d’Aquin
Jean-Paul Philie / M. Mme Copti

3 OCTOBRE : 27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
15h15
Carrefour
Marcel Boivin / Geneviève Kiebbe
16h00
Jardins Intérieurs
Jules Langlois, 3e anniversaire / Claire Langlois
16h30
Saint-Lambert
Parents et amis vivants et défunts / A. Fortin et P.
Deutsch

SAMEDI

: 27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Les paroissiens et les paroissiennes des deux paroisses
Saint-Lambert
Vincenzo Mollica / Jocelyne et Pierre Lebeault
Saint-Th.-d’Aquin
Pierrette Riopelle / Jo-Ann et Marilyn Conway

DIMANCHE 4 OCTOBRE

09h30
10h30
11h00

La lampe du sanctuaire de la paroisse Saint-Lambert brûlera cette semaine pour le repos de l’âme de madame Danièle Clément par sa mère Gaétane Clément.
QUÊTE SPÉCIALE
Cette semaine il y aura une quête spéciale pour les besoins des Églises du Canada et du
Québec. Merci d’avance de votre générosité.
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« Allons ! Marchons ! » (Is 2, 5)
Au début de la nouvelle année pastorale,
faisons nôtre l’interpellation d’Isaïe !
Allons et marchons, engageons-nous
généreusement, au niveau des paroisses,
unités pastorales et du diocèse, à
enraciner et faire croître au cœur de tous
les baptisés la priorité diocésaine : la
famille.
Le dimanche 4 octobre prochain, nous
sommes appelés à incarner cette priorité
en vivant notre première Marche diocésaine. Tout en ayant une allure de levée de
fonds, la marche se veut d’abord et avant tout une fête familiale pour et avec nos
familles. Elle sera l’occasion de nous rencontrer en famille intergénérationnelle,
enfants, parents et grands-parents, et même en famille élargie accueillant oncles,
tantes, cousines et cousins. Réunis ensemble, en famille et avec d’autres familles, pour
s’amuser, partager et bien sûr marcher.
La Marche diocésaine, voilà une façon simple, accessible à tout le monde, de
contribuer à bâtir nos familles comme milieux de vie et d’amour où chacun et chacune
peut se réaliser en tant que personne et s’engager à bâtir un monde meilleur. Et, ce qui
n’est pas à dédaigner, elle permet d’amasser des fonds afin d’assurer le maintien et le
développement de nos familles, des familles de familles que sont nos communautés
ecclésiales et enfin de la famille diocésaine.
Le 4 octobre, engageons-nous ensemble : Allons ! Marchons !
+ Lionel Gendron, p.s.s.
Participerez-vous à la Marche diocésaine?
Tous les détails concernant la marche diocésaine du 4 octobre sont disponibles sur le
site du diocèse : www.dsjl.org
Événement à surveiller : Carrefour/colloque, le 7 novembre 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, 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

Palmyre Bousquet
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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