COMMUNIQUÉ
Paroisse Saint-Lambert
Président de la fabrique
Mgr Lionel Gendron a récemment procédé à la nomination d’un nouveau président au
conseil de la fabrique de la paroisse Saint-Lambert :

Monsieur Raymond Vandal
Nous vous rappelons que monsieur Vandal a déjà présidé aux activités de la fabrique
dans le passé et son expérience sera très appropriée. Tel qu’il le disait lui-même, il
passe des morts (responsable du cimetière) aux vivants de la paroisse.
Monsieur Pierre Monfils agira à titre de vice-président et madame Marielle Gauthier
sera responsable du cimetière.
Nous profitons de l’occasion pour remercier monsieur Francesco Tringali pour son
dévouement et son travail lors de sa présidence.
ŒCUMEN-REFUGE
(www.oecumen-refuge.org)
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.
Vous pouvez aussi faire les dons en ligne à www.oecumen-refuge.org.
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AGENDA DE LA SEMAINE
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
Lundi, 5 octobre
19h15 Méditation contemplative, à Saint-Lambert
Mardi, 6 octobre
19h15 Rencontre de l’assemblée de la fabrique Saint-Thomas-d’Aquin
Jeudi, 8 octobre
09h15 Rencontre de l’équipe pastorale, à Saint-Thomas-d’Aquin
Dimanche, 11 octobre
10h30 Messe familiale, à Saint-Lambert
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
OFFRANDES DOMINICALES
(paroisse Saint-Lambert)
9 août
16 août
23 août
30 août
6 septembre
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955 $
13 septembre
1037 $
876 $
20 septembre
878 $
1100 $
27 septembre
1005 $
CECC - AÉCQ
fabrique
982 $
613 $
408 $
La générosité est un gage de succès et une promesse d'avenir. Merci
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LA BOUQUINERIE
Les 17 et 18 octobre prochains,
la Bouquinerie se tiendra au sous-sol du presbytère
de Saint-Thomas-d’Aquin
de 10 à 16 heures.
Comme l’an dernier, en plus de faire des trouvailles à prix modiques, de nombreux
prix vous seront offerts en tirage.
Afin de nous assurer du succès de cet événement, nous demandons votre collaboration.
«PUBLICISEZ» la Bouquinerie. Invitez votre famille, vos amis, vos voisins, votre réseau de contacts… D’un clic vous supporterez le travail bénévole de votre comité et
les retombées positives serviront à toute notre communauté.
Comité des activités sociales
MESSES FAMILIALES
Voici le calendrier des messes familiales
pour l’année 2015-2016 :
Paroisse Saint-Lambert
à 10h30
11 octobre
8 novembre
13 décembre
10 janvier
14 février
13 mars
10 avril

Paroisse Saint-Thomas-d’Aquin
à 11h00
25 octobre
29 novembre
24 décembre (17h00)
31 janvier
28 février
(Pâques)
1 mai 11h00 – premières communions
et confirmations
Les messes familiales feront ensuite relâche pour l’été
Les jeunes sont invités à donner leur nom pour s’impliquer (lecteurs, quête, accueil,
chorale, sketch, servants de messe, etc.) Quant aux adultes, si vous avez le goût
d’aider à la préparation de ces messes ou de donner un coup de main le jour même
(mise en place du matériel, guider les jeunes dans leurs rôles, etc.), veuillez communiquer avec :
Julie Boulay 450-671-5721 poste 222 ou jbthomasaquin@videotron.ca
189
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NOUVELLES DU COMITÉ D’ENTRAIDE
C’est la fin de semaine dernière qu’avait lieu le comptoir de vêtements qui a permis
d’offrir à plusieurs familles des vêtements d’hiver, des objets de cuisine, de la literie
etc. Merci à tous les généreux donateurs, ainsi qu’aux bénévoles qui se sont dévoués
durant plusieurs jours (et même bien avant) pour faire de cet événement un succès.
Le prochain comptoir aura lieu au printemps. C’est un rendez-vous!
Comme à chaque automne, nos réserves de nourritures pour l’aide alimentaire
sont à leur plus bas, en attendant la Guignolée qui aura lieu dans deux mois. Les dons
de nourriture non périssable (ex. pâtes, sauce à pâtes, soupes, céréales, riz, beurre
d’arachide, etc.) peuvent être déposés dans les coffres situés à l’arrière de chacune de
nos églises. Un grand merci de votre générosité!
Le comité d’entraide
PARTAGE DE L’ÉVANGILE
La Parole de Dieu est actuelle et vivante. De tous temps Dieu s'est adressé à son peuple. Partager la Parole permet de la faire vivre en chacun de nous. Afin de mieux comprendre ce que Dieu attend de nous et pour vibrer au son de sa Parole, un groupe se
réunit une fois aux deux semaines pour partager sur l’Évangile de la semaine suivante.
Ces personnes se rencontrent pour se demander ce que Dieu a à leur dire aujourd’hui,
pour voir comment la Parole de Dieu intervient dans leur vie et pour partager ensemble un moment de prière. C’est un temps où celles et ceux qui le désirent peuvent partager avec les autres : sur le texte, sur un des aspects du texte qui les a marqué ou qui
les questionne. Le partage se fait dans le respect.
L'activité consiste à lire en petit groupe l'évangile du dimanche pour ensuite partager
le message de la Parole ensemble. Un temps de prières et de chants est également au
rendez-vous. Le partage est résolument intergénérationnel. Au plaisir de vous y voir!
Cette activité est à toutes les deux semaines pour les mois d’octobre et novembre. Les
dates sont les 12 et 26 octobre et les 9 et 23 novembre, à 20h00 au sous-sol de l’église
Saint-Lambert.
Bienvenue à tous
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LE JÉSUS DE L’HISTOIRE ET LE JÉSUS DES ÉVANGILES
(12 rencontres à Longueuil)
Jésus de Nazareth a marqué profondément l’histoire et les cultures de l’Occident.
Qu’on le considère comme le Fils de Dieu ou comme un grand humaniste, il fascine
encore bien des gens. Son appel à la compassion et à l’amour reste toujours percutant
et pertinent. Les croyants accueillent en lui la révélation d'un visage de Dieu inspirant
et original. Le Jésus historique a été vraiment enraciné dans le monde juif de son
temps. On gagne donc à mieux comprendre ce monde concret, pour mieux voir
l’originalité de Jésus.
Mais la foi de Pâques déborde les frontières du Jésus de l'histoire. On verra que les
Évangiles font ressortir les significations profondes. Chacun des quatre témoigne, à sa
façon, du Christ de la foi.
12 rencontres, d’octobre 2015 à avril 2016
(il est possible de ne participer qu’à quelques rencontres)
1) Juif, né d’un petit peuple monothéiste dans un monde polythéiste — tensions
socio-politiques
2) Jésus et le “vrai monde” : riches et pauvres, métiers, femmes et enfants
3) Dieu et le sacré : Temple, culte, grands-prêtres, sadducéens, pur-impur
4) Dieu au quotidien : Loi de Moïse, sabbat, scribes, pharisiens
5) Avec les marginaux : publicains, Samaritains, Qumran, malades et possédés
6) Les espoirs du peuple : messie, prophète, courant apocalyptique, Jean le baptiseur
7) Un conflit qui mène à la mort — le prix de la fidélité
8) Du Jésus historique au Christ de Pâques : les Évangiles parlent du Christ
9) Des “Jésus” différents : christologie de Marc et christologie de Matthieu
10) Christologie de Luc et christologie de Jean
11) Avez-vous une christologie ?
12) Ne pas historiciser les Évangiles — ne pas désincarner le Jésus de l’histoire
189
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DATES et HEURES : 13h30 à 16h
Les mardis 13 et 27 octobre – les mardis 10 et 24 novembre; le mardi 8 décembre
le mardi 19 janvier ; le mercredi 3 février et le mardi 16 février; les mardis 1 et 15 mars
les mardis 5 et 26 avril
PERSONNE-RESSOURCE : FRANCINE ROBERT, professeure retraitée de
l’Institut de pastorale des Dominicains.
Maison de prière Notre-Dame,
180 boul. De Normandie
Longueuil (Québec) J4H 3N9
Accueil : mpnd-accueil@vl.videotron.ca
Direction : lisdes@vl.videotron.ca
Téléphone : 450 674-4884
Site : http://www.maisondepriere.com
Lien : jpastorale.ca/formation/professeurs/frobert.html
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.
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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Loi 2

Les soins de fin de vie
Brunch et conférence
Le dimanche 25 octobre à 11 h 30

Parcours du Cerf

2500, Fernand-Lafontaine, Longueuil
Dre Christiane Martel est diplômée de la Faculté
de médecine de l’Université Laval et a obtenu
son doctorat en médecine familiale à l’Université
de Sherbrooke.
Elle est directrice médicale de La Maison VictorGadbois en Montérégie et médecin responsable
d’une équipe de soins à domicile en soins
palliatifs au CLSC Vallée des Patriotes à Beloeil.
Elle est impliquée dans la Société Québécoise
des médecins en soins palliatifs depuis sa
fondation en mai 2013. Elle est membre du conseil d’administration du Réseau québécois de soins palliatifs et elle fut désignée par le Réseau pour présenter à l’Assemblé
Nationale leur mémoire sur le projet de loi à la commission parlementaire.

55 $ par personne
Renseignements et réservation : Reçu fiscal de 25 $
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† CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES †
DU

3

AU

11

OCTOBRE

2015

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

MARDI 6 OCTOBRE : TEMPS ORDINAIRE

14h00
16h00
MERCREDI

16h00

Centre Argyle
Saint-Lambert

Lucette Dufresne Martin / Parents et amis
Laurent Regimbal / Son épouse

7 OCTOBRE : NOTRE-DAME DU ROSAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Jeanne Denis Beaulieu / Parents et amis

JEUDI 8 OCTOBRE : TEMPS ORDINAIRE

14h00
14h30
16h00
16h00

Les Orchidées
Castel
Jardins Héritage
Saint-Lambert

Liturgie de la Parole
Yvette Hébert / Les résidants du Castel
Saint-Antoine / Pauline Gélinas
Réjeanne Villemure Boucher / Sylvia Nadon

VENDREDI 9 OCTOBRE

16h00

: TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Eddy Sourdif / les deux équipes funérailles

10 OCTOBRE : 28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
15h15
Carrefour
Guy Beaumier / Son épouse et ses enfants
16h00
Jardins Intérieurs
Yvon Julien / Son épouse
16h30
Saint-Lambert
Lucien Larivière / Son épouse et ses enfants
SAMEDI

: 28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Claire Gariépy / M. Mme Copti
Saint-Lambert
Les paroissiens et les paroissiennes des deux paroisses
Saint-Th.-d’Aquin
Bertrand Charest / Michèle et Jean St-Pierre

DIMANCHE 11 OCTOBRE

09h30
10h30
11h00

La lampe du sanctuaire de la paroisse Saint-Lambert brûlera cette semaine pour
l’anniversaire de Benjamin Dubé de madame Lorraine Zocchi.

Pensée de la semaine
Presque rien n’a encore été écrit sur la bonté et c’est pourquoi il reste un immense
avenir à l’écriture. – Christian Bobin
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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

b

SAINT-LAMBERT
Jean de Dieu Lugobo, curé
Raymond Vandall, 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
189

Mercredi

Jeudi

Vendredi

16h00
16h00

16h00
9

Samedi

Dimanche

16h30

10h30
9h30 / 11h
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