JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
POUR LA SAUVEGARDE DE LA CREATION
Dans une lettre rendue publique lundi 10 août, le pape François institue une
« Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création ».
« À partir de cette année, cette journée sera célébrée le 1er septembre, comme cela se
fait déjà au sein de l’Église orthodoxe », écrit le pape au cardinal Peter Turkson, président du Conseil pontifical « Justice et Paix », et au cardinal Kurt Koch, qui préside le
Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens.
« CONVERSION SPIRITUELLE »
Le pape voit dans cette prière une « contribution à la résolution de la crise écologique
à laquelle l’humanité est actuellement confrontée ». Très sensibilisé aux questions écologiques, François adresse cet appel moins de deux mois après la publication de
l’encyclique Laudato sì, consacrée à la sauvegarde de la « maison commune » qu’est la
planète.
« La crise écologique nous appelle donc à une conversion spirituelle profonde : les
chrétiens sont appelés à une ”conversion écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le
monde qui les entoure” », ajoute le pape, en faisant référence à son encyclique.
« PRÉCIEUSE OPPORTUNITÉ »
« La Journée mondiale annuelle de prière pour la sauvegarde de la Création offrira à
chacun des croyants et aux communautés la précieuse opportunité de renouveler leur
adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création, en rendant grâce à
Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en invoquant son aide
pour la protection de la création et sa miséricorde pour les péchés commis contre le
monde dans lequel nous vivons », insiste le pape.
Selon François, la célébration de cette journée sera aussi l’occasion de renforcer les
liens entre les catholiques et les orthodoxes.
L’ÉGLISE TRÈS ACTIVE
Cette initiative du pape s’inscrit dans la suite de l’encyclique Laudato si’, mais aussi de
son implication particulière sur le dossier climatique, alors qu’une conférence mondiale sur le climat doit se tenir début décembre à Paris (COP21).
En organisant, à Rome, un sommet sur le développement durable, le 28 avril, l’Église
catholique a déjà appelé à la mobilisation, en présence de personnalités du monde entier, dont le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon. Fin septembre, la visite du
pape aux Nations unies, à New York, ira dans le même sens.
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AGENDA DE LA SEMAINE
Dimanche, 30 août
13h30 Baptêmes de Marie Beaudoin et de Margot Castonguay, à Saint-Lambert
Mardi, 1er septembre
13h30 Rencontre du Comité des activités sociales, à Saint-Thomas-d’Aquin
Samedi, 5 septembre
09h30 Rencontre 1 pour la préparation au baptême, à Saint-Lambert
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
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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BIBLIOTHÈQUE SPIRITUELLE
Comprenant plusieurs centaines d’ouvrages, notre
bibliothèque spirituelle vous ouvre ses portes tous les
lundis et vendredis de 13h30 à 15h30 au sous-sol de
la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin. On peut également venir lors des heures
d’ouverture du secrétariat ou entre les deux messes dominicales (10h15 à 10h55 environ), si la salle n’est pas déjà occupée par une autre activité.
Les livres sont classés par thèmes et comportent une sélection très variée. Venez
prendre le temps de bouquiner; vous y ferez sans doute de belles découvertes. Les livres peuvent être empruntés gratuitement pour trois semaines. L’entrée se fait par la
porte du secrétariat.
Merci à tous les bénévoles qui travaillent depuis longtemps à l’élaboration de cette
belle bibliothèque!
CALENDRIER
Le comité des activités sociales de la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin a déjà planifié
des événements pour l’automne, événements auxquels vous serez invités à participer
puisque notre premier objectif est de rassembler.
Septembre : fête d’accueil
Octobre : la Bouquinerie
Vous pourrez apporter vos livres au presbytère dès septembre.
Novembre : souper spaghetti, formule 2014
Décembre : vente de conserves et pâtisseries
Comité des activités sociales
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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† CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES †
DU

29

AOÛT AU

6

SEPTEMBRE

2015

: 22E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Carrefour
Léonard Pelletier / Parents et amis
Jardins Intérieurs
Mme Dorais / Benoît Pigeon
Saint-Lambert
Parents et amis vivants et défunts / A. Fortin et
P. Deutsch

SAMEDI 29 AOUT

15h15
16h00
16h30

: 22E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Benoît Désilets / Son épouse
Saint-Lambert
Famille Jules Brossard / Fernande Brossard
Saint-Th.-d’Aquin
Jean-Luc Huot / Roxane et Pierre Robitaille

DIMANCHE 30 AOUT

09h30
10h30
11h00
MARDI 1

ER

14h00
16h00
MERCREDI

16h00

SEPTEMBRE : TEMPS ORDINAIRE

Centre Argyle
Saint-Lambert

Daniel Jacoby / Parents et amis
Bernard Camirand / Denise Camirand D’Amours

2 SEPTEMBRE : TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Mario Sanche / Gisèle Lefebvre

JEUDI 3 SEPTEMBRE : SAINT GRÉGOIRE LE GRAND

14h30
16h00
16h00

Castel
Jardins Héritage
Saint-Lambert

André Gadbois / Parents et amis
Parents et amis / Un paroissien
René Coupal / Son épouse

VENDREDI 4 SEPTEMBRE

16h00

: TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Gaston Germain / M. Mme Sirois

: 23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Carrefour
Cécile Marcoux Brochu / Son fils Gilles Brochu
Jardins Intérieurs
Jean Interlino / Son épouse Clémence
Saint-Lambert
André Gadbois, 2e ann. / Son épouse Clara Gadbois

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

15h15
16h00
16h30

: 23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Bertrand Charest / Henri Van Oorschot
Saint-Lambert
Les paroissiens et les paroissiennes des deux paroisses
Saint-Th.-d’Aquin
Rémi Tougas / Anne Véronique Pham

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

09h30
10h30
11h00

La lampe du sanctuaire de la paroisse Saint-Lambert brûlera cette semaine pour les intentions des familles Pinto et de Gerra de la part de G. Gaudreau et F. Tringali.

PERSONNE DÉCÉDÉE
Madame Norma Gardner, décédée à l’âge de 87 ans le 21 août 2015. Elle était la
mère de Susan Gardner, déléguée de l’évêque et coordonnatrice de l’unité pastorale
Saint John Paul II, dont fait partie l’église St. Francis of Assisi de Saint-Lambert.
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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
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
5

Samedi

Dimanche

16h30

10h30
9h30 / 11h
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