PROJETS MISSIONNAIRES POUR LE CARÊME PARTAGE
Les projets retenus sont au nombre de trois, pour un financement de 16 100$.
Nous proposons la réalisation de projets en Bolivie, au Guatemala et en République
Démocratique du Congo (RDC) :
‐ La réparation de la toiture d’un logement pour l’hébergement de jeunes garçons et
la réparation des casiers de rangement pour une somme totale de 8 000$ en faveur de l’organisme enfants de Bolivie, au Hogar de Niños Jesús Infante;
‐ L’achat d’équipements informatiques et de coupe et de couture pour l’Institut
Makuvu Makwikane, à Kitengue, Katanga, RDC, pour une somme de 7 000$. Les
jeunes filles et garçons ne disposent pas d’assez d’équipements pour parfaire leur
formation;
‐ L’achat de 2 500$ d’équipements d’aide à la respiration aux nourrissons et de matériel didactique pour la réalisation du projet HBB (Help Baby Breath). C’est à la
formation de 18 assistantes d’un village maya que ce matériel servira pour venir
en aide aux femmes enceintes et aux nourrissons du village de San-Juan La Laguna, au Guatemala.
Une présentation sera faite les fins de semaine du 14 et 15 mars, à l’église de
Saint-Lambert, du 21 mars, à la chapelle des Jardins intérieurs, et le 22 mars, à
l’église Saint-Thomas-d’Aquin. Vous pouvez transmettre vos dons dès maintenant en utilisant les enveloppes identifiées aux projets missionnaires qui sont
mises à votre disposition.
Philippe Glorieux, responsable du Carême Partage
DÎNERS DES MERCREDIS DU CARÊME 2015
On vous attend les mercredis entre 12h00 et 13h30:
 le 11 mars à l’église presbytérienne St. Andrew (496 Birch)
 le 18 mars à l’église catholique francophone de Saint-Lambert

(40 Lorne)

 le 25 mars à l’église catholique anglophone St. Francis of Assisi

(844 Notre-Dame)

Le prix d’entrée de 8$ sera votre contribution pour les personnes démunies d’ici et
d’ailleurs. Bienvenue à toutes et à tous!
L’équipe pastorale
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AGENDA DE LA SEMAINE
Dimanche 8 mars
09h30 Rencontre de groupe pour la catéchèse
10h30 Messe familiale, à Saint-Lambert
Lundi 9 mars
19h00 Groupe de méditation, à Saint-Lambert
Mardi 10 mars
16h30 Rencontre de groupe pour la catéchèse
19h00 Rencontre de la fabrique Saint-Lambert
19h15 Rencontre de l’équipe du conte
Mercredi 11 mars
18h30 Rencontre de groupe pour la catéchèse
Jeudi 12 mars
18h30 Rencontre de groupe pour la catéchèse
Dimanche 15 mars
09h30 Rencontre de groupe pour la catéchèse
10h00 Catéchèse familiale
SEDER de Pessah
Un authentique repas de la Pâque juive
Animé par des membres de la communauté juive
de la Rive-Sud
Invitation aux jeunes familles ainsi qu’aux grands-parents
Le dimanche 29 mars 2015, de 11 h 30 à 13 h 30,
au Centre communautaire La Résurrection,
7685 boul. Milan, Brossard
Inscription avant le 11 mars, Coût par personne: 2,50 $
Information : Diane Gazaille 450 444-1261, poste 406
Courriel : liturgie@resurrectionbrossard.org
Nouveau marguiller à Saint-Thomas-d’Aquin
Suite à l’élection du 1 mars dernier, M. Javier Huertas Prieto a été élu par acclamation comme marguiller de la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin. Il sera assermenté, ce
dimanche pendant la célébration de 11h. Félicitations!
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INVITATION
« LA JOIE DE MA RENCONTRE PERSONNELLE AVEC JÉSUS »
Nous vous invitons à participer à un ressourcement personnel et
communautaire sur le thème de la rencontre avec Jésus en lien
avec le magnifique texte « LA JOIE DE L’ÉVANGILE » du
pape François dont quelques extraits seront ciblés plus particulièrement pour nourrir la réflexion.
Nous entendrons les témoignages de trois personnes sur l'expérience vécue de leur
rencontre avec le Christ. Les échanges se poursuivront par petits groupes suivis d’une
mise en commun avec l’ensemble des participants.
Date et lieu : samedi 14 mars prochain 2015, de 9 h 30 à 12 h, au sous-sol de l’église
Saint-Lambert; accueil à compter de 9h00.
Vous pouvez nous faire part de votre intention de participer en communiquant avec
les secrétariats des presbytères par courriel ou téléphone :
thomasaquin@videotron.ca (450-671-5721) ou
par.saintlambert@videotron.ca (450-671-7544).
Pour le programme détaillé, consultez le site web http://www.upsaint-lambert.org/
Au plaisir de vous y rencontrer,
Gaston Sauvé, président du Conseil d’orientation pastorale.


FORMATION BIBLIQUE
Mardi 10 mars à 13h30
Saint-Thomas-d’Aquin
Jésus conteur : Jésus est le plus grand auteur de paraboles du monde juif jusqu’à aujourd’hui. On peut facilement le comparer à Jean de la Fontaine et ses fables.
Il a été, à sa façon, une sorte de génie littéraire. Très peu de gens réalisent cette richesse que possédait le « conteur Jésus ». Étude d’une parabole ou deux.
Personne-ressource: Christiane Cloutier-Dupuis

189

3

7-8 mars 2015

† CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES †
DU

7AU 15

MARS

2015

SAMEDI 7 MARS : 3E DIMANCHE DE CARÊME B
15h15
Carrefour
Jacqueline Forest / La succession
16h00
Jardins Intérieurs
André Bibeault / Son épouse
16h30
Saint-Lambert
Les paroissiennes et paroissiens des deux paroisses
DIMANCHE

09h30
10h30
11h00

8 MARS : 3E DIMANCHE DE CARÊME B
Saint-Th.-d’Aquin
Lilliane Duquette / Claude Houde
Saint-Lambert
Sylvie et Gérard Perron / Lucille Perron
Saint-Th.-d’Aquin
Les paroissiennes et paroissiens des deux paroisses

MARDI 10 MARS TEMPS DU CARÊME
14h00
Centre de santé
Hélène Monchamp Lamarre / Parents et amis
16h00
Saint-Lambert
Famille René Routhier / Nicole Routhier
MERCREDI 11 MARS : TEMPS DU CARÊME
16h00
Saint-Th.-d’Aquin
Action de grâce pour Benoît / Pauline Gélinas
JEUDI 12 MARS : TEMPS DU CARÊME

14h30
16h00
16h00

Castel
Jardins Héritage
Saint-Lambert

Adrien Ted Berthiaume / Parents et amis
Pierre Boucher / Parents et amis
Lucien Baril / Jeannine et Jacques Dufour

VENDREDI 13 MARS

16h00

: TEMPS DU CARÊME
Saint-Th.-d’Aquin
Denise Beaulieu Brosseau / Parents et amis

SAMEDI 14 MARS : 4E DIMANCHE DE CARÊME B
15h15
Carrefour
Marie Sylvie Turgeon / Parents et amis
16h00
Jardins Intérieurs
Remerciement à la vierge / Une paroissienne
16h30
Saint-Lambert
Parents et amis vivants et défunts / A. Fortin et P.
Deutsch
DIMANCHE

09h30
10h30
11h00

15 MARS : 4E DIMANCHE DE CARÊME B
Saint-Th.-d’Aquin
Réjean Paul Houle / Aline Houle Boucher
Saint-Lambert
Huguette Depelteau Sasseville / La famille
Saint-Th.-d’Aquin
Costa Joannides / Son épouse Lucille

La lampe du sanctuaire de la paroisse Saint-Lambert brûlera cette semaine pour
l’anniversaire de Jade Bédard de madame Lorraine Zocchi.
PERSONNE DÉCÉDÉE
Monsieur Augustin Lamarre, décédé le 9 janvier 2015, il était l’époux de madame Jeanne
d’Arc Savaria. Ses funérailles auront lieu à la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin, le 11
avril prochain, à 11h.
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CHANTS POUR LA MESSE FAMILIALE – 10H30
(Saint-Lambert)
♫ ENTRÉE : BIENVEILLANT COMME LUI – Prions en Église p. 26 – R. Vidal
♫ Acte pénitentiel : SEIGNEUR, PRENDS PITIÉ – Prions en Église p. 3 – G. Leclerc
♫ Psaume 18 : DIEU, TU AS LES PAROLES … – Prions en Église p. 6 – M. Guimont
♫ Acclamation : GLOIRE AU CHRIST, SAGESSE, …– Prions en Église p. 7
♫ Offertoire :

Musique

♫ Sanctus : DIEU SAINT, DIEU FORT – Sanctus de Lourdes
Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel,
Béni soit ton nom
Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
♫ NOTRE PÈRE – Dumont & Boudreau
Ton Nom soit chanté,
Ô notre Père,
Ton Règne exalté
Par l'univers.
1 - Donne-nous aujourd'hui le pain,
Le pain de chaque jour.
Comme nous aimerions pardonner,
Pardonne-nous Seigneur.
2 - Donne-nous aujourd'hui d'aimer
D'aimer ta volonté.
En tout lieu, fais jaillir l'unité
Sur terre comme au ciel.
3 - Donne-nous aujourd'hui la paix,
La paix en notre temps.
De tout mal à venir et présent,
Délivre-nous, Seigneur.
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♫ AGNEAU DE DIEU – (D261) – J. Servel & P. Damon
1.2.3. Agneau de Dieu qui prends nos péchés,
1. Tu donnes JOIE au monde, JOIE, tu donnes JOIE au monde.
2. Tu donnes VIE au monde, VIE, tu donnes VIE au monde.
3. Tu donnes paix au monde, PAIX, tu donnes PAIX au monde.
♫ CHANT DE COMMUNION : LAISSERONS-NOUS À NOTRE TABLE – Jo Akepsimas
Laisserons-nous à notre table

Laisserons-nous à notre table
Un peu d'espace à l'étranger
Trouvera-t-il quand il viendra
Un peu de pain et d'amitié ?
Refrain
Ne laissons pas mourir la terre
Ne laissons pas mourir le feu
Tendons nos mains vers la lumière
Pour accueillir le don de Dieu. (bis)
Laisserons-nous à nos paroles
Un peu de temps à l'étranger
Trouvera-t-il quand il viendra
Un cœur ouvert pour l'écouter ?
Laisserons-nous à notre fête
Un pas de danse à l'étranger
Trouvera-t-il quand il viendra
Des mains tendues pour l'inviter ?
Laisserons-nous à nos fontaines
Un peu d'eau vive à l'étranger
Trouvera-t-il quand il viendra
Des hommes libres et assoiffés ?
Laisserons-nous à nos églises
Un peu d'espace à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra
Des cœurs de pauvres et d'affamés ?
♫ OFFERTOIRE ET SORTIE : MUSIQUE
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CHORALE DE PÂQUES DE L’ÉGLISE SAINT-LAMBERT
INVITATION AUX CHORISTES
Répétitions : Les mardis 10, 17, 24, 31 mars à 19h30 au jubé de l’église
Nous chanterons la messe du dimanche de Pâques, 5 avril à 10h30
Pour plus d’informations, contactez Gabrielle Tessier au : 450-500-0775

MÉDITATION
Tous les lundis soirs, à Saint-Lambert, se déroule une méditation contemplative ou
une prière de consentement. L’accueil sera à 19h15, nous débuterons à 19h30 et
nous finirons à 21h00.
Au sous-sol du presbytère de la paroisse Saint-Lambert, au 41 Lorne, Saint-Lambert.
Stationner à l’arrière du presbytère. Veuillez entrer par la porte « A », entre le presbytère et le garage.
Facilitateur : Serge Leclerc, 450-672-4492, essel@videotron.ca

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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Le 8 mars c’est…
Le 8 mars de chaque année, des pétales aux couleurs
d’amour virevoltent dans le vent. Poussées par le souffle de vie, ces pétales se déposent doucement pour recouvrir de leur manteau multicolore les lieux
d’obscurités qui maintiennent les femmes dans la pauvreté et l’asservissement.
Le 8 mars est jour d’espérance pour des milliers de
femmes et d’hommes, debout, qui forment une chaîne d’humanité pour contrer la violence envers les femmes. Le 8 mars est une journée pour demander : « Comment vastu ma sœur? », une journée pour prendre des nouvelles des femmes du monde dans
lequel nous vivons. Un monde dans lequel il est possible de changer les choses et
d’améliorer les conditions de vie de milliers de petites filles et de femmes à travers les
cinq continents, à la condition de vouloir s’attaquer aux causes sociales et structurelles;
sources des violences et des injustices envers les femmes.
Le 8 mars, c’est une journée pour s’informer, s’arrêter un moment pour prendre conscience des avancées et des reculs. C’est faire mémoire des victimes : mariages forcés,
viols, excision, extrême pauvreté, violence conjugale et familiale, femmes brûlées vives, femmes autochtones disparues ou assassinées, filles soldates, aides-domestiques,
tourisme sexuel, prostitution, pornographie, itinérance, manque d’accès à l’éducation...
La toute petite journée du 8 mars, c’est s’ouvrir les yeux sur l’étendue des blessures et
ne plus les fermer. Par solidarité, par amour, par compassion.
La Journée internationale des femmes, c’est dire Oui à l’égalité des chances pour toute
l’humanité et agir ensemble afin que la reconnaissance de la dignité et du droit à
l’autodétermination de tous les humains se réalise aujourd’hui.
Soyons au rendez-vous pour souligner le 8 mars!
Christiane Lafaille, répondante diocésaine à la condition des femmes
_____________
Marche mondiale des femmes 2015
Trois-Rivières accueillera en octobre 2015 le rassemblement national de la Marche mondiale des femmes. Cette mobilisation internationale se tient à tous les cinq ans depuis 2000. Après Montréal en
2000, Québec en 2005 et Rimouski en 2010, c’est vers Trois-Rivières que convergeront les groupes et individus militant pour l’élimination de la pauvreté et de la violence
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envers les femmes. On y attend entre 10 000 et 15 000 personnes.
Consultez : Marche mondiale des femmes : www.mmfqc.org
Fédération des femmes du Québec : www.ffq.qc.ca/luttes/marche-mondiale-desfemmes/a-propos

AU SERVICE DES COMMUNAUTÉS
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
Javier Huertas Prieto
Caroline Matte
Luc Olivier
Alain Orfali
Jean-Paul Philie

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

9

Samedi

Dimanche

16h30

10h30
9h30 / 11h
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