Proclamation de l’ouverture de l’Année sainte
Frères et sœurs dans la foi,
Salut, paix et joie! À l’occasion du cinquantième anniversaire de la clôture du Concile
Vatican II, évènement qui a marqué profondément notre Église au cours du dernier
siècle, le pape François a décrété une Année sainte de la miséricorde, inaugurée ce huit
décembre à Rome, et qui se terminera en la fête liturgique du Christ, Roi de l’univers,
le 20 novembre 2016.
Puissions-nous entrer avec ferveur dans la célébration de ce Jubilé extraordinaire qui
se veut une occasion de passer «la porte de la miséricorde» et de goûter à nouveau la
joie qu’apporte l’expérience de la rencontre personnelle et communautaire du Christ
ressuscité.
Puissent les activités qui seront vécues au cours de cette année nous permettre de nous
nourrir abondamment de la parole de Dieu, de découvrir la grandeur de son amour et
de professer notre foi avec une conviction renouvelée.
Puisse ce temps de grâce nous fortifier dans le témoignage de miséricorde que nous
avons à rendre auprès de tous les chercheurs de Dieu, dans nos quotidiens souvent
agités. Que les œuvres de miséricorde accomplies au cours de cette année jubilaire
fassent croître la paix, l’indulgence et la charité dans notre société.
Puisse cette Année de la miséricorde contribuer à donner une nouvelle impulsion à
l’Église appelée aux périphéries de notre monde en profonde mutation.
En communion avec le pape François et avec toutes les Églises du monde entier,
depuis l’église cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste, moi, Lionel Gendron, votre frère et
votre évêque, je déclare ouverte l’Année sainte de la miséricorde 2015-2016 en notre
diocèse.
Fraternellement vôtre dans l’affection de la foi.
 Lionel Gendron, p.s.s.
Évêque de Saint-Jean-Longueuil
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EN HABIT DE TRAVAIL
Le 5 Janvier 1998
Une tempête de verglas catastrophique s'abat
sur le Québec et le tiers de la population est
paralysée par le froid, l'obscurité et l'angoisse.
Combien de gestes simples et grandioses ont été
posés par des gens de chez nous pour venir en
aide à ceux et celles qui se trouvaient
soudainement transportés dans un climat
apocalyptique...
Notre « Église de la rue » s'est vraiment retroussé les manches et a pris la route pour
transporter couvertures, bois de chauffage, génératrices et denrées alimentaires.
D'autres ont offert logis et soutien moral aux plus âgés, aux déficients, aux plus petits.
Pensons également à tous ces bénévoles dans les centres d'hébergement, ces artistes
semeurs de joie, ces cuisiniers qui ne prenaient même pas le temps de se nourrir euxmêmes, ces camionneurs sur des routes presque impraticables, ces responsables des
communications, de la santé, des services publics...
Signalons aussi à titre d'exemple cette petite communauté chrétienne qui a
spontanément offert sa quête dominicale de 129.34$ à une œuvre de solidarité envers
les sinistrés: « Elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu'elle avait pour vivre. » (Lc 21 - 4)
Mais ma plus grande admiration s'élève vers le ciel...
Je regarde le sommet de ces poteaux où des hommes
comme vous et moi luttaient contre la montre et la météo
pour redonner espoir et sécurité... « La solidarité, c'est l'amour
en habit de travail ».
Oui vraiment,
« Le Christ s'est fait chair et il a habité chez nous » (Jn 1 - 14)

Bernard St-Onge / Railleries
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PERSONNE DÉCÉDÉE

Madame Thérèse Loranger, décédée le 10 décembre, à l’âge de 84 ans. Elle était
veuve de Robert Yapety. Ses funérailles ont été célébrées en la paroisse SaintThomas-d’Aquin, le samedi 19 décembre 2015.
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.

Pensée de la semaine – Pendant que nous attendons de vivre, la vie passe
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† CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES †
DU 2 AU 10

JANVIER 2016

2 JANVIER : EPIPHANIE DU SEIGNEUR 30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
15h15
Carrefour
Parents défunts / Claire Marquis
16h00
Jardins Intérieurs
Gérard Benoit / Michel Poisson et Micheline St-Arnaud
16h30
Saint-Lambert
Famille Jules Brossard / Fernande Brossard
SAMEDI

: EPIPHANIE DU SEIGNEUR 30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Fernande Robert / La famille
Saint-Lambert
Les paroissiens et les paroissiennes des deux paroisses
Saint-Th.-d’Aquin
Rémi Tougas / Doris et les enfants

DIMANCHE 3 JANVIER

09h30
10h30
11h00

MARDI 5 JANVIER : TEMPS DE NOËL

14h00
16h00
MERCREDI

16h00

Centre Argyle
Saint-Lambert

Parents défunts / Claire Marquis
Famille Jules Brossard / Fernande Brossard

6 JANVIER : TEMPS DE NOËL
Saint-Th.-d’Aquin
Faveur obtenue, St-Antoine / Pauline Gélinas

JEUDI 7 JANVIER : SAINT ANDRE BESSETTE
14h30
Castel
Laurent Regimbal / Parents et amis
16h00
Jardins Héritage
Julien Gontier Dupré / Parents et amis
16h00
Saint-Lambert
Adrienne Pelletier / Famille René Pelletier
VENDREDI 8 JANVIER

16h00

: TEMPS DE NOËL
Saint-Th.-d’Aquin
Léon Lanoix / Michel Copti

9 JANVIER : BAPTEME DU SEIGNEUR 30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
15h15
Carrefour
Parents défunts / Famille Marquis
16h00
Jardins Intérieurs
Pauline Brodeur / Raymond Brodeur
16h30
Saint-Lambert
Lucille Joyal / Lise et Guy Boissy
SAMEDI

: BAPTEME DU SEIGNEUR 30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Wilfrid Marchant / Marie-Marthe et James
Saint-Lambert
Bernard Camirand / Denise Camirand D’Amours
Saint-Th.-d’Aquin
Madeleine Rouxhe, 2 e anniversaire / La famille Bagin

DIMANCHE 10 JANVIER

09h30
10h30
11h00

La lampe du sanctuaire à la paroisse Saint-Lambert brûlera cette semaine à l’occasion
de l’anniversaire de Raphaëlle Dubé à la demande de madame Lorraine Zocchi.
Nouvelles du Vatican
Quiconque s’intéresse aux nouvelles en provenance du Vatican aurait intérêt à
surveiller quotidiennement les divers médias du Saint-Siège. Trop de sources à
consulter? En voici une : le compte Twitter du Vatican, mis à jour régulièrement.
twitter.com/newsva_fr
Site proposé par François Gloutnay
189

4

2-3 janvier 2016

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
Thomas Barré
Guy Boissy
Jean Crépeau
Marielle Gauthier
Michel Hébert
Pierre Monfils

SAINT-THOMAS-D'AQUIN
Jean de Dieu Lugobo, curé
Michel Copti, président
Marie-Thérèse Ferdinand
Robert Demers
Philippe Glorieux
Caroline Matte
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
5

Samedi

Dimanche

16h30

10h30
9h30 / 11h
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