GUIGNOLÉE PAROISSIALE 2015
C’est bientôt le temps de la Guignolée! Comme par les années passées, il y aura plusieurs grands événements :
Dans nos paroisses : Vous pouvez déposer vos denrées non périssables pour notre
comité d’entraide dans le coffre à l’arrière de chacune de nos églises. Les denrées sont
acceptées tout au long de l’année. Des canettes pour recueillir vos dons pour le comité d’entraide seront installées à l’arrière de l’église au début décembre.
Guignolée des Condos : Des bénévoles de nos paroisses recueilleront argent et denrées non périssables pour notre comité d’entraide dans plusieurs condos de la ville de
Saint-Lambert vers la fin novembre ou le début décembre. Surveillez la date précise
qui sera annoncée dans votre édifice.
Grande Guignolée des médias : Vous serez sans doute sollicité le jeudi 3 décembre
aux portes de commerces ou dans la rue pour cette guignolée régionale. Nous obtenons de cet événement des dons en argent et en denrées pour notre comité d’entraide.
Par contre, si vous souhaitez que votre don soit exclusivement pour notre comité
d’entraide paroissial, il vaut mieux utiliser le moyen expliqué plus haut (voir « Dans
nos paroisses »)
Les denrées et les dons en argent serviront à la préparation des paniers de Noël pour
des dizaines de familles de notre ville, ainsi qu’à l’aide alimentaire et aux autres services
que nous offrons tout au long de l’année.
Un grand merci pour votre générosité!
Le comité d’entraide
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RÉFLEXION

Attente en éveil
Il y a deux manières d'attendre:
 en battant la semelle,
 ou les manches retroussées.
Il est long tout ce temps apparemment perdu aux
caisses, au terminus, chez le médecin.
Mais l'attente n'est pas du temps perdu quand elle
s'active.
Préparer un événement heureux donne déjà du
bonheur.
Le temps de l'Avent sera du temps gagné s'il nous
met déjà le cœur en joie et s'il nous investit dans
une remise à neuf, un peu comme on remet en ordre une maison pour accueillir une
visite.
Dieu vient nous visiter.
C'est le moment de réveiller une foi qui a tendance à ronronner.
« Je reviens vers vous! » a dit le Christ, sans préciser la date.
Il vient en permanence, comme sont permanents les signes: guerres, terrorisme, désastres, maladie, perte d'emploi, séparation.
Ces craquements secouent notre insouciance et sont les douleurs d'un accouchement
d'un monde nouveau.
Au fond de nous mêmes, d'autres poids nous appesantissent le cœur: notre mauvais
caractère, notre égoïsme, nos rancunes, nos dominations.
Pour aller à la rencontre du Seigneur qui vient, quittons nos semelles de plomb!
(Signes d'aujourd'hui, no 169)
Louis Fecteau, prêtre
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AGENDA DE LA SEMAINE
Dimanche, 29 novembre
09h30 Rencontre d’un groupe de catéchèse, à Saint-Thomas-d’Aquin
11h00 Messe familiale et baptême de Maxine Fortin à Saint-Thomas-d’Aquin
15h00 Concert de la Société Chorale de Saint-Lambert, en l’église
de Saint-Lambert
Lundi, 30 novembre
16h30 Rencontre d’un groupe de catéchèse, à Saint-Thomas-d’Aquin
19h00 Groupe de partage de prière, à Saint-Lambert
Mardi, 1er décembre
16h30 Rencontre d’un groupe de catéchèse, à Saint-Thomas-d’Aquin
19h30 Rencontre de l’assemblée de fabrique de Saint-Thomas-d’Aquin
Mercredi, 2 décembre
09h00 Rencontre de l’équipe pastorale, à Saint-Thomas-d’Aquin
18h30 Rencontre d’un groupe de catéchèse, à Saint-Thomas-d’Aquin
Jeudi, 3 décembre
18h30 Rencontre deux groupes de catéchèse, à Saint-Thomas-d’Aquin
Samedi, 5 décembre
14h00 Emballage de cadeaux pour les paniers de Noël (catéchèse),
à Saint-Thomas-d’Aquin
Dimanche, 6 décembre
Vente de pâtisseries aux messes de 9h30 et 11h00, à Saint-Thomas-d’Aquin
09h30 Rencontre d’un groupe de catéchèse, à Saint-Thomas-d’Aquin
CONTE DE NOËL
« Le Noël de Pétunia »
Tous les petits de 3 à 7 ans sont invités, accompagnés de papa, maman, grand-papa,
grand-maman, à assister à la présentation qui aura lieu le dimanche 13 décembre 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
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VENTE DE PÂTISSERIES ET DE CONSERVES
Le 6 décembre prochain, nous effectuerons une vente de pâtisseries et conserves après
les messes à l’arrière de l’église Saint-Thomas d’Aquin. Il s’agit d’une activité au bénéfice de notre paroisse.
Votre participation est essentielle à la réussite de cette activité bénéfice.
À toutes les personnes qui offrent des pâtisseries ou des conserves pour la vente bénéfice, SVP apportez-les à l’église, porte principale
le samedi 5 décembre entre 10 heures et midi.
Nous comptons sur tous les paroissiens pour venir
s’approvisionner aux tables qui seront situées à l’arrière de
l’église,
le dimanche 6 décembre après chacune des messes.
Cette vente est au bénéfice de notre communauté.
Comité des activités sociales

Le Don de la Musique
Ne manquez pas le concert de Noël donné par les chorales et groupes
musicaux de St-Lambert. Entre leurs présentations, nous chantons ensemble des airs de Noël et nous créons ainsi une atmosphère des plus
agréables. On nous donne aussi l’occasion de participer librement à une
collecte pour les paniers de Noël et la Banque alimentaire des Services communautaires œcuméniques de Saint-Lambert. C’est aussi cela
Noël.
Ce concert sera présenté cette année à l’église
Saint-Thomas d’Aquin (311 rue St-Thomas,
Saint-Lambert QC) le dimanche 13
décembre à 19 h. Ne manquez pas cette
rencontre œcuménique.
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CONCERT DE NOËL
La Chorale Arc-en-ciel chante
« Mille et une couleur de Noël »
Le dimanche 13 décembre 2015 à 15hres, en l’église
Saint-Lambert, au 41 avenue Lorne, Saint-Lambert.

Admission générale 20 $
Admission VIP 50 $ vin + fromage
Billets en vente au secrétariat de la paroisse Saint-Lambert
Pour informations contactez le secrétariat de la paroisse Saint-Lambert au 450671-7544.
CHORISTES RECHERCHÉS
POUR LA MESSE FAMILIALE DE NOËL
Les pratiques pour la chorale de la messe familiale de Noël débuteront prochainement.
Toute personne qui a le goût de chanter et qui est disponible pour les pratiques peut
se joindre à cette chorale intergénérationnelle. La célébration aura lieu le 24 décembre
à 17h00 en l’église Saint-Thomas-d’Aquin.
Voici l’horaire des pratiques :
 Vendredi 4 décembre
 Vendredi 11 décembre
 Vendredi 18 décembre
De 19h00 à 20h00 au sous-sol du presbytère
Saint-Thomas-d’Aquin
Pour plus d’information communiquez avec :
Julie Boulay 450-671-5721 poste 222 ou
Pierre Crépeau, organiste à l’église Saint-Thomas-d’Aquin
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ASSEMBLÉES DE PAROISSES
De façon rotative à chaque année, deux membres de chacune des fabriques de SaintLambert et de Saint-Thomas-d’Aquin terminent un mandat de trois ans comme marguillières et marguilliers.
Des élections auront lieu après la célébration dominicale de 10h30 et 11h,
- le 13 décembre en l’église Saint-Lambert
- le 6 décembre en l’église Saint-Thomas-d’Aquin.
À la paroisse Saint-Lambert, madame Marielle Gauthier et monsieur Paul-André
D’Amours terminent un premier mandat, renouvelable pour trois autres années.
À la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin, monsieur Luc Olivier termine un 2e mandat non
renouvelable. L’autre poste à combler est celui qui était occupé par monsieur JeanPaul Philie, décédé cette année.
Les présidents des deux fabriques, monsieur Raymond Vandal et
monsieur Michel Copti.

PERSONNES DÉCÉDÉES
Madame Marie DesRochers Roberge, décédée le 13 novembre 2015. Elle était la

veuve de monsieur Paul Roberge. Les funérailles auront lieu le lundi 30 novembre à
11h00, en l’église Saint-Thomas-d’Aquin.

Madame Andrée Meloche Brissette, décédée le 21 novembre. Elle était la veuve de

monsieur Jean Brissette. Les funérailles ont été célébrées le samedi 28 novembre 2015,
en l’église Saint-Thomas-d’Aquin.

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.
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† CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES †
DU

29

NOVEMBRE AU

6

DÉCEMBRE

2015

28 NOVEMBRE : 1ER DIMANCHE DE L’ AVENT
15h15
Carrefour
Léonidas Gauthier / Gemma Gauthier
16h00
Jardins Intérieurs
Charles Rouleau / Thérèse Bégin
16h30
Saint-Lambert
Parents et amis vivants et défunts / A. Fortin et P.
Deutsch

SAMEDI

: 1ER DIMANCHE DE L’ AVENT
Saint-Th.-d’Aquin
Cécile Gagnon / Madeleine et Paul Aimé Deslippe
Saint-Lambert
Bernard Camirand / Denise Camirand D’Amours
Saint-Th.-d’Aquin
Rebecca Mongeau / Le comité d’entraide de SaintThomas-d’Aquin

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

09h30
10h30
11h00
MARDI 1

ER

14h00
16h00
MERCREDI

16h00

DECEMBRE : MESSE DE LA FERIE

Centre Argyle
Saint-Lambert

Hélène Monchamp Lamarre / Parents et amis
Doris David / La famille

2 DECEMBRE : MESSE DE LA FERIE
Saint-Th.-d’Aquin
Parents et amis / Luc Gervais

JEUDI 3 DECEMBRE : SAINT FRANÇOIS XAVIER
14h30
Castel
Lina Caissy / Famille Caissy
16h00
Jardins Héritage
Les paroissiens et les paroissiennes des deux paroisses
16h00
Saint-Lambert
Jacqueline D’Amour / Cécile Pageau
VENDREDI 4 DECEMBRE

16h00

: MESSE DE LA FERIE
Saint-Th.-d’Aquin
Fernande Robert / La famille

5 DECEMBRE : 2E DIMANCHE DE L’ AVENT
15h15
Carrefour
Louis Marquis / La famille
16h00
Jardins Intérieurs
Jacqueline Thibault, 1 er anniversaire / Parents et amis
16h30
Saint-Lambert
Famille Jules Brossard / Fernande Brossard
SAMEDI

: 2E DIMANCHE DE L’ AVENT
Saint-Th.-d’Aquin
Famille Levesque et Gourdeau / Johanne Levesque
Saint-Lambert
Les paroissiens et les paroissiennes des deux paroisses
Saint-Th.-d’Aquin
Paul Picard / Son épouse

DIMANCHE 6 DECEMBRE

09h30
10h30
11h00

La lampe du sanctuaire de la paroisse Saint-Lambert brûlera cette semaine pour le Sacré Cœur de Jésus de madame et monsieur Tremblay.
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CHANTS DE LA MESSE FAMILALE
SAINT-THOMAS-D’AQUIN
Acclamation – Alléluia, Christ est vivant, il est ressuscité
Alléluia, allélu, aléluia. Alléluia, allélu. (bis)
Christ est vivant, il est ressuscité. Peuples chantez, alléluia.
Offertoire – Prenez et mangez
Prenez et mangez et buvez-en tous, car c’est mon corps, car c’est mon sang
Prenez et mangez et buvez-en tous, car c’est ma vie donnée pour vous.
Sanctus – Le Seigneur est Saint
Le Seigneur est Saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est Saint!
Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père.
Il règne dans les cieux, qu’il règne sur la terre
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!
Béni soit celui qui vient régner dans nos cœurs!
Hosanna! Hosanna! Hosanna!
Agneau de Dieu – Agneau de Dieu qui prends nos péchés.
Tu donnes JOIE au monde, JOIE, tu donnes JOIE au monde
Tu donnes VIE au monde, VIE, tu donnes VIE au monde
Tu donnes PAIX, au monde, PAIX, Tu donnes PAIX au monde
Communion – Trouver dans ma vie
Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée.
Choisir avec Toi la confiance, aimer et ce savoir aimé.
Croiser ton regard dans le doute, brûler à l’écho de ta voix.
Rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas.
Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend.
Choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d’un enfant.
Sortie – Venez Divin Messie
Venez Divin Messie
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie
Venez, venez, venez !
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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

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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