Que la lumière de Pâques
Vous éclaire et vous guide au quotidien.
Que le Christ ressuscité
Vous donne l’espérance et la force.
Soyons des témoins de la bonne nouvelle!
Joyeuses Pâques!
L’équipe pastorale

REMERCIEMENTS SOUPER DE L’ÉVÊQUE
Le 3e souper de l’évêque s’est tenu le samedi 7 mars dernier, au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, à Boucherville, il a connu un vif succès. L’événement a rassemblé 318 convives et a permis de récolter une somme record de 36 000 $, qui permettra
de financer les activités du diocèse axées sur la famille. Nous tenons à vous remercier
tous et toutes qui avez contribué à ce souper soit par votre présence ou par vos commandites et nous vous disons à l’an prochain!
Le comité organisateur
Pierrette Fortin Raymond, responsable
Service diocésain des ressources humaines
COLLECTE DE VÊTEMENTS POUR L’ENTRAIDE
Le comité d’entraide recherche des vêtements d’été pour enfant, pour son comptoir
qui aura lieu dans quelques semaines. Vous pouvez déposer vos dons dans le coffre
de l’entraide à l’arrière de nos églises, ou venir les porter directement au presbytère de
l’église Saint-Thomas-d’Aquin durant les heures d’ouverture en semaine d’ici le 15
avril. Un grand merci pour votre générosité!
N.B Nous acceptons aussi les articles de literie et de cuisine (vaisselle).
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AGENDA DE LA SEMAINE
Samedi 4 avril
09h30 Rencontre 1 pour la préparation au baptême, à Saint-Lambert
Lundi 6 avril
19h15 Groupe de méditation, à Saint-Lambert
Mercredi 8 avril
09h15 Rencontre de l’Équipe pastorale
19h00 Grande Halte, à Saint-Lambert
Dimanche 12 avril
13h30 Baptêmes de Stella David et de Pierre-Lael Aubry, à Saint-Lambert
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.
DEMANDE DE BÉNÉVOLES POUR PARRAINER
UNE FAMILLE DU MOYEN-ORIENT À SAINT-LAMBERT
Pour faire suite à la décision du gouvernement du Canada d’accueillir au Canada
10 000 réfugiés syriens et 3 000 réfugiés iraquiens, 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
Église Luthérienne du Bon Pasteur) prépare une proposition pour parrainer une famille de réfugiés du Moyen-Orient à Saint-Lambert.
Pour accueillir et parrainer une famille du Moyen-Orient dans notre communauté, il
faut démontrer au Ministère de l’Immigration, diversité et inclusion Québec que nous avons la
capacité de le faire. Si vous voulez nous aider à la gestion de ce projet dans les domaines comme : l’intégration culturelle de la famille, les soins de santé et les programmes
sociaux, l’hébergement, la recherche d’emploi, ainsi que les communications et la
technologie internet, vous pouvez faire connaître votre intérêt à James Marchant
(514) 236-8222 ou par courriel à james.marchant@sympatico.ca.
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† CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES †
DU
SAMEDI 4 AVRIL : PÂQUES
15h15
Carrefour
16h00
Jardins Intérieurs
19h30
Saint-Lambert
DIMANCHE

09h30
10h30
11h00

5 AVRIL : PÂQUES
Saint-Th.-d’Aquin
Saint-Lambert
Saint-Th.-d’Aquin

4

AU

12

AVRIL

2015

Jacqueline Forest / La succession
Yvon Julien / La famille
Thérèse Pouliot-Roy / Son époux et ses enfants
Famille Le Royer et Boissy / Lise et Guy Boissy
Lilliane Duquette / Claude Houde
Eric Boisvert, 3 e anniversaire / Sa mère Louise L’Écuyer
Jean-Marie Gobeil / Les enfants

MARDI 7 AVRIL : OCTAVE DE PÂQUES
14h00
Centre d’Argyle
Roger Ranger / Parents et amis
16h00
Saint-Lambert
Bernard Camirand / L’équipe des funérailles de la paroisse Saint-Lambert
MERCREDI 8 AVRIL : OCTAVE DE PÂQUES
16h00
Saint-Th.-d’Aquin
Danielle Lavallée / Parents et amis
JEUDI 9 AVRIL : OCTAVE DE PÂQUES
14h30
Castel
Rosaire Simard / Son épouse Jeannine Simard
16h00
Jardins Héritage
Georges Risi / Parents et amis
16h00
Saint-Lambert
Famille Jules Brossard / Fernande Brossard
VENDREDI 10 AVRIL

16h00

: OCTAVE DE PÂQUES
Saint-Th.-d’Aquin
M. Roberge / Marie D Roberge

SAMEDI 11 AVRIL : 2E DIMANCHE DE PÂQUES
15h15
Carrefour
Jeannine Lacroix Pelletier / Parents et amis
16h00
Jardins Intérieurs
Mme Morin, M. Didier en reconnaissance / Une résidante
16h30
Saint-Lambert
Birgit Ettl / Jacques A. Lemieux et famille
: 2e DIMANCHE DE PÂQUES
Saint-Th.-d’Aquin
Claire Gariépy / M. Mme Copti
Saint-Lambert
Les paroissiens et les paroissiennes des deux paroisses
Saint-Th.-d’Aquin
Jean-Paul Philie / Louise Prévost

DIMANCHE 12 AVRIL

09h30
10h30
11h00

La lampe du sanctuaire de la paroisse Saint-Lambert brûlera cette semaine pour le repos de l’âme de madame Paulette Abel de la succession.

PERSONNE DÉCÉDÉE

Madame Laurence Dorais, décédée le 24 mars 2015, à l’âge de 106 ans. Ses funérailles seront célébrées le vendredi 10 avril 2015, à la chapelle des Jardins Intérieurs, à 13 h00.
La famille recevra les condoléances avant la célébration.
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Christ est vivant! Je l’ai rencontré!
Au matin de Pâques, Marie-Madeleine a
rencontré Jésus vivant et elle a reçu la mission
de l’annoncer aux apôtres. Eux ont douté avant
de croire. Et nous? Croyons-nous vraiment que
Christ est vivant? Sa puissance de résurrection
œuvre-t-elle dans notre monde? À la suite de
Marie-Madeleine et des apôtres, j’ose affirmer : Christ est vivant car je l’ai rencontré!
En janvier dernier, lors de ma visite en Israël et en Palestine, j’ai perçu la terreur cachée au fond des cœurs de ces deux peuples. Le mur de béton construit pour les séparer n’est que la matérialisation d’un mur plus épais, celui de l’ignorance et de
l’indifférence mutuelles. En Jordanie et au Liban, chez les réfugiés irakiens et syriens,
surtout chrétiens, j’ai distingué dans leurs yeux la détresse de gens désemparés qui,
pour sauver leur foi et leur vie, s’étaient enfuis dépourvus de tout. Ils n’ont plus rien et
n’aspirent même plus à retourner chez eux.
Devant une telle misère, comment croire à la puissance de la résurrection? Comment
croire au Christ vivant? Pourtant, c’est là même que je l’ai rencontré. Christ était là
dans ce jeune plein de reconnaissance car notre visite lui révélait sa dignité humaine.
Dans ce prêtre byzantin qui, ayant transformé son presbytère en de nombreuses alcôves pour les familles réfugiées, se retrouvait bienheureux dans un minable réduit,
Christ était là. Christ était encore là dans cette communauté de religieuses réfugiées
qui, loin d’être préoccupées d’elles-mêmes, s’affairaient avec créativité et invention à
servir tous les besoins des autres réfugiés, sans égard à leur religion.
Oui, Christ est ressuscité et de la mort, il fait resurgir la vie! Rencontrons-le chez nous
en ouvrant tout grand les yeux de nos cœurs.
Joyeuses Pâques !
+ Mgr Lionel Gendron
___________________
Blogue « La foi en question » : www.dsjl.org/blogue
Régulièrement de nouveaux textes de réflexion sont disponibles sur le blogue du diocèse. Parmi les plus récents :
Développement et Paix face au terrorisme. de Daniel Pellerin
Consacrer sa vie à Dieu, est-ce réservé aux moines? de Colette Beauchemin
Le matrimoine, vous connaissez? de Christiane Lafaille
N’hésitez pas à faire part de vos commentaires.
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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
ASSEMBLÉES DES FABRIQUES
SAINT-LAMBERT
Jean de Dieu Lugobo, curé
Francesco Tringali, 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
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

189

Mercredi

Jeudi

Vendredi

16h00
16h00

16h00

5

Samedi

Dimanche

16h30

10h30
9h30 / 11h
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