CONFÉRENCE SUR LA SYRIE

Le projet œcuménique d’accueil de réfugiés nous donne une magnifique occasion d’en
apprendre davantage sur la culture et l’histoire du pays d’origine de nos réfugiés. Venez entendre avec nous M. Nezar Hammoudi, un Syrien qui a quitté son pays il y a 16
ans, qui est militant pour les droits humains et qui est l’auteur de nombreux articles sur
la Syrie et le Moyen Orient.
Date de cette conférence bilingue, dimanche le 8 novembre à 15 h 30.
Lieu : église St. Francis of Assisi
L’entrée est gratuite. Mais comme il faut un nombre minimum de participants pour
tenir cet événement, nous vous demandons de vous inscrire auprès de la secrétaire de
votre paroisse, qui nous transmettra le nombre de gens qui se sont inscrits.
(Saint-Lambert: 450-671-7544; Saint-Thomas-d’Aquin : 450-671-5721)
Raymond Grégoire, prêtre collaborateur
AGENDA DE LA SEMAINE
Dimanche, 8 novembre
09h30 Rencontre d’un groupe de catéchèse, à Saint-Thomas-d’Aquin
10h30 Messe familiale, à Saint-Lambert
14h00 Baptêmes de Fathya Roc et de Luana Seccato, à Saint-Lambert
Lundi, 9 novembre
16h30 Rencontre d’un groupe de catéchèse, à Saint-Thomas-d’Aquin
20h00 Groupe de partage de prière, à Saint-Lambert
19h15 Méditation contemplative, à Saint-Lambert
Mardi, 10 novembre
16h30 Rencontre d’un groupe de catéchèse, à Saint-Thomas-d’Aquin
19h00 Rencontre de l’assemblée de fabrique Saint-Lambert
Mercredi, 11 novembre
13h30 Cinéma-Partage, à Saint-Thomas-d’Aquin
18h30 Rencontre d’un groupe de catéchèse, à Saint-Thomas-d’Aquin
Jeudi, 12 novembre
18h30 Rencontre deux groupes de catéchèse, à Saint-Thomas-d’Aquin
Dimanche, 15 novembre
09h30 Rencontre d’un groupe de catéchèse, à Saint-Thomas-d’Aquin
10h00 Rencontre d’un groupe familial de catéchèse, à Saint-Thomas-d’Aquin
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CINÉMA-PARTAGE
Mercredi 11 novembre, à 13h30,
au sous-sol du presbytère Saint-Thomas-d’Aquin.
Contribution 5$
LA PASSION D’AUGUSTINE – réalisation Léa Pool
Simone Beaulieu, devenue mère Augustine, dirige avec succès un petit couvent où
l’enseignement de la musique tient une grande place. Passionnée, Mère Augustine met
toute son énergie et son talent de musicienne au service de ses élèves. Lorsque sa nièce
Alice lui est confiée, elle découvre une jeune femme dont les aspirations sont au diapason de l’époque. Puis, lorsque le gouvernement du Québec instaure un système
d’éducation public au milieu des années soixante, l’avenir de Mère Augustine et de ses
Sœurs est menacé.
LE CHANT DES CORDES
pour la Syrie
HARP SOUNDS FOR SYRIA
HARPISSIMO QUÉBEC

Concert au profit d’Oecumen Refuge – Benefit concert for the St.Lambert refuge project
Église St. Andrew’s church
496 Birch, Saint-Lambert
Réservation 450-671-1862
Billets / tickets : 20 $
Sunday / dimanche 15 novembre à 14h30

SOUPER SPAGHETTI
Le vendredi 20 novembre à 17h30, nous tenterons de
retrouver les moments magiques que nous avions vécus
lors d’un semblable repas en 2014.
Compte tenu de notre espace, le nombre de billets est
limité. Ils sont en vente dès aujourd’hui après la messe
au coût de 20$. Vous pouvez aussi vous en procurer au
secrétariat.
Comité des activités sociales de Saint-Thomas-d’Aquin
189
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CHANTS DE LA MESSE FAMILIALE
SAINT-LAMBERT
Entrée – Vienne ton règne … (R. Lebel)
Vienne ton règne, Dieu notre Père
Vienne ton règne sur notre terre
Vienne ton règne au cœur de nos frères
Pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir
et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir
Gloria – Gloire à Dieu et joie dans le ciel … (R. Lebel)
Gloire à Dieu et joie dans le ciel!
Gloire à Dieu et paix sur la terre!
Chantez pour Dieu, vous qui l’aimez : Gloire à toi, Seigneur!
Gloire à toi, Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre!
Gloire à toi dans les siècles!

Gloire à toi, Fils unique et saint,
Jésus Christ, Dieu parmi les hommes!
Gloire à toi dans les siècles!

Gloire à toi, éternel Amour,
Esprit Saint qui nous ouvres au Père!
Gloire à toi dans les siècles!
Psaume 145 – Prions, p. 8
Acclamation – Alleluia! Prions, p.10
Offertoire – musique
Sanctus – Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel (Sanctus de Lourdes)
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel béni soit ton nom
Ciel et terre sont remplis de ta gloire
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel béni soit ton nom
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel béni soit ton nom
189
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Notre Père –
Donne la paix … (J. N. Klinguer)
Donne la paix, donne la paix.
Donne la paix à ton frère.
1. Christ est venu semer l’amour,
Donne l’amour à ton frère.
Christ est venu semer la joie,
Donne la joie à ton frère.
2. Christ est venu semer l’espoir,
Donne l’espoir à ton frère.
Christ est venu semer la paix.
Donne la paix à ton frère.
Communion – Donnez-leur vous-mêmes à manger … (R. Pelletier)
Car vous êtes mon corps, car vous êtes mes mains,
vous serez mes témoins pour un monde meilleur
Partagez le Pain de ma présence :
Mon corps livré, mon sang versé,
de votre gloire, l’espérance.

Partagez le Pain de ma Parole :
Je vous envoie en messagers,
proclamer la Bonne Nouvelle

Partagez le Pain de votre vie :
D’un grand amour, signe donné,
soyez au monde : Eucharistie.

Partagez les biens que je vous donne :
Aux malaimés, votre amitié,
à toute faim, votre âme bonne.

Sortie – musique
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CAMPAGNE D’AUTOMNE DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX

Créons un climat de changement

« Le rythme de consommation, de gaspillage et de détérioration de l’environnement a
dépassé les possibilités de la planète, à tel point que le style de vie actuel, parce qu’il est
insoutenable, peut seulement conduire à des catastrophes, comme, de fait, cela arrive
déjà périodiquement dans diverses régions. L’atténuation des effets de l’actuel déséquilibre dépend de ce que nous ferons dans l’immédiat… »
Le pape Francois, Laudato Si, 161
Les changements climatiques sont en train de transformer dramatiquement le monde
dans lequel nous vivons. Des millions de personnes subissent actuellement les effets
des changements climatiques. Les Canadiennes et les Canadiens comptent parmi les
plus grands consommateurs de combustibles fossiles et ils ont l’une des plus fortes
empreintes carbone au monde.
Il est urgent de passer à un mode de vie qui protégera le monde d’aujourd’hui et celui
des générations futures.
Dans le cadre de sa présente campagne, Développement et Paix nous invite à signer
une carte d’action pour s’engager à réduire notre consommation et à faire des choix
durables.
La carte d’action invite également le gouvernement fédéral à amorcer une transition
vers une économie fondée sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique ainsi qu’à soutenir sans réserve, à Paris, l’adoption d’un nouvel accord mondial sur le climat qui soit équitable.
Conférence des Nations Unies sur le climat
En décembre prochain, les dirigeants de la planète se réuniront à Paris pour la Conférences des Nations Unies sur le climat afin de négocier un nouvel accord international
qui déterminera le sort de la planète et de ses habitants.
Comment agir?
Je change mes habitudes: prendre un engagement personnel
Je change ma communauté: appuyez des initiatives vertes dans ma paroisse, à l’école,
au travail
Je change mon pays: demandez au gouvernement de devenir un chef de file dans
l’abandon de combustibles fossiles néfastes pour la planète et la transition vers des
énergies durables.
Signons la carte d’action Développement et Paix aujourd’hui et postez-la (gratuitement) avant le premier décembre.
Participons massivement à cette campagne!
Palmyre Sourdif Bousquet, agente de pastorale
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† CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES †
DU

7

AU

15

NOVEMBRE

2015

7 NOVEMBRE : 32E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
15h15
Carrefour
Guy Desrosiers / Sa tante Marcelle
16h00
Jardins Intérieurs
Pour la famille de Claire Beauchemin / Louise Prévost
16h30
Saint-Lambert
James Whitehead / La famille
SAMEDI

: 32E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Patricia Marchant / Marie-Marthe et James
Saint-Lambert
Monique Dubé, anniversaire / Lorraine Zocchi
Saint-Th.-d’Aquin
En action de grâce pour Félix / Pauline Gélinas

DIMANCHE 8 NOVEMBRE

09h30
10h30
11h00

MARDI 10 NOVEMBRE : SAINT LEON LEGRAND

14h00
16h00
MERCREDI

16h00

Centre Argyle
Saint-Lambert

Normand Clément / Son épouse
Famille Jules Brossard / Fernande Brossard

11 NOVEMBRE : SAINT MARTIN DE TOURS
Saint-Th.-d’Aquin
Parents défunts / Madeleine Gagnon et
Paul Aimé Deslippe

JEUDI 12 NOVEMBRE : SAINT JOSAPHAT

14h30
16h00
16h00

Castel
Jardins Héritage
Saint-Lambert

Marjana Zovko / La résidence le Castel
Augustin Lamarre / Parents et amis
Gérald Longtin / Lise et Guy Boissy

VENDREDI 13 NOVEMBRE

16h00

: TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
Benoit Désilets / Roxane et Pierre Robitaille

14 NOVEMBRE : 33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
15h15
Carrefour
Marie-Thérèse Roccia Firreri / Parents et amis
16h00
Jardins Intérieurs
Yvon Julien / Sa fille Danielle
16h30
Saint-Lambert
Parents et amis vivants et défunts / A. Fortin et
P. Deutsch
SAMEDI

: 33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Saint-Th.-d’Aquin
André J Clermont / Son épouse
Saint-Lambert
Les paroissiens et les paroissiennes des deux paroisses
Saint-Th.-d’Aquin
Benoît Désilets, 1 er anniversaire / Parents et amis

DIMANCHE 15 NOVEMBRE

09h30
10h30
11h00

PERSONNE DÉCÉDÉE
Monsieur Léon Lanoix, paroissien bénévole très impliqué à la célébration du

vendredi après-midi. Il y aura des condoléances à 10h00 et les funérailles auront
lieu à Saint-Thomas-d’Aquin le samedi 14 novembre à 11h00.
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SEMAINE DE LA JUSTICE RÉPARATRICE
Du 15 au 21 novembre 2015

HUMANISER LA JUSTICE...
UN MOUVEMENT PLEIN D’ESPÉRANCE...
De plus en plus, nous entendons parler de Justice réparatrice au Canada et à
l’international. Le Centre de service de Justice réparatrice offre différentes activités
pour faciliter la rencontre entre des détenus et des victimes. Le but étant d’abord
d’aider à réparer ce que le crime a brisé.
La principale activité développée ici au Québec est le R.D.V. (Rencontre détenus/victimes). Il s’agit de rencontres entre des personnes qui ont commis un crime et
des personnes qui ont subi un crime. La rencontre ne se fait pas avec les détenus et
victimes concernés par le même crime, cela pourrait donner lieu à des face à face souffrants et peut-être violents). Elle se fait avec un détenu qui a commis un délit similaire
et une victime. Le tout se fait en présence d’un citoyen, un témoin qui représente la
société.
Autant pour le détenu que pour la victime, les délits entrainent souvent de graves
conséquences physiques, psychologiques et même spirituelles. C’est donc toute une
étape à franchir que de partager ce que le crime brise, entre autres, le lien de confiance
avec soi, les autres et même Dieu. Un mur de prison intérieur se construit et les liens
se brisent avec les proches et l’entourage. Cette démarche de R.D.V. permet de créer
des liens de confiance, de créer une harmonisation intérieure, de se pardonner de
s’être enfermé intérieurement dans un état d’offenseur/victime.
La semaine de la Justice réparatrice nous interpelle tous personnellement et collectivement. On peut se demander : comment faire le pont entre notre Église, la société, la
famille, les personnes, soi-même, notre identité?
Comment évalue-t-on la possibilité de donner une deuxième chance?
Que ferait Jésus?
Henriette Doré Mainville,
Membre du c.a pour le Conseil des Églises pour la justice et la criminologie.
Membre du comité diocésain pour la Justice réparatrice.
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- Centre de service de Justice réparatrice : www.csjr.org
- Youtube sur rencontre victime/détenu : Un pas vers la libération
www.youtube.com/watch?v=Gd9eQCjxt0o
- Information sur le site du diocèse : www.dsjl.org

  

CONCERT DE NOËL
La Chorale Arc-en-ciel chante
« Mille et une couleur de Noël »
Le dimanche 13 décembre 2015 à 15hres, en l’église
Saint-Lambert, au 41 avenue Lorne, Saint-Lambert.

Admission générale 20 $
Admission VIP 50 $ vin + fromage
Billets en vente au secrétariat de la paroisse Saint-Lambert
Pour informations contactez le secrétariat de la paroisse Saint-Lambert au 450671-7544.

BAPTÊMES
Les demandes doivent se faire trois (3) mois à l’avance et les inscriptions se font au secrétariat de la paroisse Saint-Lambert :
Dianne 450-671-7544.
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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 Vandal, 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

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
9

Samedi

Dimanche

16h30

10h30
9h30 / 11h
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