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NOTRE MISSION 
 

« Nous, baptisés en Jésus Christ, allons aujourd’hui, dans la joie et l’espérance de l’esprit, 
accueillir et révéler au monde la Parole qui libère et donne vie. » 
 

 
 

MARCHER VERS LA LUMIÈRE 
 

Discrètement, Dieu prépare le rassemblement de tous les peuples autour de 
son Fils dans les derniers jours. Pour entrer dans son royaume de paix, 
munissons-nous des armes de lumière et revêtons-nous du Seigneur Jésus-
Christ. 

 
PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT 

 

Préparons-nous tous et toutes ensemble ! 
Le premier dimanche de l’Avent, le prophète Isaïe partage une révélation qui 
décrit les derniers pas de la marche des peuples vers la montagne de Dieu. 
Ceux-ci ont reconnu que le Seigneur est le seul juge de qui vient la Loi et la 
Parole. Par conséquent, en sa présence, la guerre et les conflits n’ont plus 
raison d’être. La paix s'installe et les nations sont à même de former une grande 
famille unie marchant à la lumière du Seigneur. 
Dans la 2e lecture saint Paul insiste: le salut est de plus en plus proche. Il faut 
se préparer, se revêtir de lumière. Saint Matthieu, dans la lecture évangélique, 
reprend la même idée. Le salut peut arriver sans qu'on s'y attende. Il faut être 
prêts. Mais comment se préparer? Le psaume en livre une clé: c’est ensemble, 
dans la joie et la paix, que nous pourrons nous approcher des portes de la 
Jérusalem céleste. L’attente que nous allons vivre pendant l’Avent demande 
vigilance et action. Notre regard doit s’élever, se détacher du quotidien, 
s'éloigner de nos fausses sécurités, de nos vieux principes. 
Toul peut changer extrêmement vite. Nous n'avons qu’à penser aux conflits et 
aux pandémies qui peuvent éclater du jour au lendemain. Veillons à développer 
nos qualités de cœur, à prendre le temps de bâtir des relations solides et à veiller 
les uns sur les autres, même ceux et celles qui sont aux champs ou au moulin 
(cf. lecture évangélique). Ainsi, nous serons prêts pour la venue du Fils de 
l’homme, quelle que soit son heure. 
 

AVIS D’ASSEMBLÉES DE PAROISSIENS  
ET DE PAROISSIENNES  

 
À LA PAROISSE DE SAINT-LAMBERT  

Tous les paroissiens et paroissiennes de la paroisse Saint-Lambert sont 
convoqués à l’Assemblée des paroissiens qui se tiendra dans l’église, le 
dimanche 4 décembre prochain, après la messe de 9h30. L’Assemblée aura 
pour but d’élire 4 nouveaux marguillers pour siéger à l’Assemblée de Fabrique 
chargée d’administrer les biens de la paroisse. 
 

PAROISSE SAINT-THOMAS D’AQUIN 
Tous les paroissiens et paroissiennes de la paroisse Saint-Thomas d’Aquin sont 
convoqués à l’Assemblée des paroissiens qui se tiendra dans l’église, le 
dimanche 11 décembre prochain, après la messe de 11h00. L’assemblée a pour 

but d’élire deux nouveaux marguilliers pour siéger à l’Assemblée de Fabrique 
chargée d’administrer les biens de la paroisse. 
Ce mandat d’élire de nouveaux marguilliers(ères) devient de plus en plus 
important quand on pense aux défis auxquels nos deux paroisses font face. 
Soyez présents en grand nombre le 4décembre pour Saint-Lambert,11déceémbre pour Saint-
Thomas, après les messes des deux paroisses pour élire vos nouveaux marguillers(ères) afin 

d’assurer la vitalité de l’Assemblée de fabrique et de votre paroisse respective ! La paroisse, 
c’est vous! 
 

HORAIRE DE NOËL ET DU NOUVEL AN 
 
 

Célébration de miséricorde 16h00 St-Lambert 
18 décembre 19h00 St-Thomas 

Noël – 24 décembre 15h00 Jardins Intérieurs 
 17h00 - familiale St-Thomas 
 19h00 St-Lambert 
 21h00 St-Thomas 
 22h00 St-Lambert 

25 décembre 9h30 St-Lambert 
 11h00 St-Thomas 

Nouvel An- 31 décembre 15h00 Jardins Intérieurs 
 16h30 St-Lambert 

1er janvier 2023 9h30 St-Lambert 
 11h00 St-Thomas 

 
† CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES DU 26 NOV. AU 4 DÉC. 2022 † 

 
Samedi 26 novembre 
15h00 Jardins Int. Jacques Sylvestre / Lise et Jacques Doire 
16h30 St-Lambert Marie-Anne Boutin / Marielle Baril 
   

Dimanche 27 novembre 
09h30 St-Lambert Les paroissiens et paroissiennes des deux paroisses 
11h00 St-Th.-d’Aquin André Boutin, 3e anniversaire / Une paroissienne 
   

Mardi 29 novembre 
14h00 Les Écluses Denise Côté Huot / Parents et amis 
16h30 St-Lambert Familles Gauvreau et Cherry / Église St-Lambert 
   

Mercredi 30 novembre 
15h00 Jardins Heritage Pour le repos d’Amélie Fortin 
16h30 St-Th.-d’Aquin Henri Van Oorschot / Pierre Berkers 
   

Jeudi 1er décembre 
16h30 St-Lambert Louise Laporte Tessier / La famille 
   

Vendredi 2 décembre  
16h30 St-Th.-d’Aquin Harold Richard / Michel Desnoyers 
   

Samedi 3 décembre 
15h00 Jardins Int. Les familles Blais et Johnson / Robert Blais 
16h30 St-Lambert Doris David / La famille 
   

Dimanche 4 décembre 
09h30 St-Lambert Les paroissiens et paroissiennes des deux paroisses 
11h00 St-Th.-d’Aquin Les paroissiens et paroissiennes des deux paroisses 

 
 

PERSONNE DÉCÉDÉE 
Madame Colette Sallu, décédée le 4 novembre à l’âge de 76 ans. Elle était 
l’épouse de monsieur Michel Landry, membre du COP. Les funérailles ont été 
célébrées le 26 novembre 2022 en l’église Saint-Thomas-d’Aquin. 

 

BAPTÊMES célébrés à Saint-Thomas-d’Aquin, ce 27 novembre  
 

Jackson, fils de Patrick Boivin et de Fanny-Léa De Muylder 
 

Clara, fille de Patrick Boivin et de Fanny-Léa De Muylder 
 

RAPPORT PROJETS MISSIONNAIRES 2022 
Suivi sur le financement 2022 des projets missionnaires, des paroisses 

Saint-Lambert et Saint-Thomas d’Aquin 
Nous avions établi un objectif de 18 365$ pour le financement de trois 
projets.  Nous avons pu recueillir 13 991$, ce qui nous a contraints de 
réduire les objectifs de fonds accordés initialement à chacun des projets 
de 1 458$.   
Les versements ont été distribués dès le mois de juin comme suit : 
- Achats d’outils et de planches pour l’école de métiers, Providence 
Vocational School, Nebbi, Ouganda : 3 542$;   
- L’autonomisation des jeunes femmes par la promotion de la culture 
maraîchère, région de Sola, Kongolo, RDC : 5 092$; 
- Soutien à la production de légumes en serre, Lacaya, Bolivie : 5 357$. 
Nos paroisses ont contribué respectivement pour les montants de 
3 855$, pour Saint-Lambert, et de 10 134$, pour Saint-Thomas d’Aquin.   
Les trois projets sont en cours de réalisation. 
Merci pour votre contribution. 

Philippe Glorieux, responsable des projets missionnaires 
 

CHORALE POUR LE 24 DÉCEMBRE  

Nous recherchons des choristes de tous les âges pour 

animer la célébration du 24 décembre à 17h00 de nos plus 

beaux chants de Noël. Avec la précieuse collaboration de 

notre duo talentueux, Jo-Anne notre organiste et Nadia 

notre chanteuse. 

N'hésitez pas à parler autour de vous si vous pensez que cela 

intéresserait quelqu'un à se joindre à nous. Également, Valérie tentera 

du côté de la catéchèse de recruter de jeunes choristes et leurs parents. 

Il y aura des pratiques, la première juste la chorale et la seconde serait 

cédulée en même temps que la répétition du sketch des jeunes, étant 

donné que le spectacle sera entrecoupé de plusieurs cantiques de 

Noël. Et bien entendu, le 24 décembre, on se retrouvera au sous-sol 

de l'église Saint-Thomas-d’Aquin vers 15h30 avant la messe, afin de 

finaliser le tout et faire une dernière mini répétition de chorale. 

Nous attendrons donc votre confirmation dès que possible. Si vous 

avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. 

Nous reviendrons avec plus de détails vers ceux qui auront manifesté 

leur intérêt à participer à la chorale. Merci de tout cœur à vous tous. 
 

En toute unité, Alain Orfali, bénévole et Valérie Lewis, agente de 

pastorale. 

 

Le dimanche 4 décembre prochain, les violonistes Alexander 

Lozowski et Julienne Glorieux participeront à l’animation musicale de 

la messe de 11h à Saint-Thomas-d’Aquin. Ils interprèteront quelques 

pièces invitant au recueillement dès 10h45. 

 


