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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. » 
 

 
 

VIVRE ENSEMBLE LA MARCHE VERS PÂQUES 
 

LA LUMIÈRE QUI MET EN MARCHE 
« Dans le Seigneur, vous êtes la lumière », affirme la deuxième lecture 
en ce dimanche. Mais nous ne sommes pas lumière uniquement par nos 
propres moyens. Nous le devons au Ressuscité. Il permet le réveil et le 
relèvement. Il devient notre espace de décision, d’engagement et 
d’action. 
 

CHANGER DE REGARD, UN CHOIX 
La première lecture du quatrième dimanche nous apprend que même 
le grand prophète Samuel a dû changer son regard sur les autres. 
Chargé de désigner le futur roi parmi les enfants de Jessé, il apprend à 
voir à la manière de Dieu pour repérer le jeune David. Selon saint Paul, 
dans la deuxième lecture, la seule manière de marcher en harmonie 
avec le Christ, c'est de recevoir sa lumière. Saint Jean, dans la lecture 
évangélique, nous fait entendre autrement ce qu’il a dit dans le 
prologue de son Évangile. « Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire 
tout homme en venant dans le monde. »  (Jean 1,9) Jésus rencontre un 
aveugle et, par son accueil, cet homme devient un canal de la 
manifestation de Dieu à l’œuvre dans le monde. L’enjeu pour nous est 
donc de choisir la lumière et d'avancer avec le Christ ou de rester, voire 
de plonger, dans les ténèbres. 

 

PROJETS MISSIONNAIRES POUR LE CARÊME DE PARTAGE 2023 
Nous avons été sollicités pour contribuer au financement de trois 
projets, situés en Afrique, pour un montant total de 15 650$.  Par cet 
engagement pour ce Carême de partage, nous décidons de prendre part 
à l’amélioration des conditions de santé et du niveau d’éducation des 
personnes qui bénéficieront de la réalisation de ces projets. 
Les projets retenus sont : 

1- Forage d'un puits d'eau potable pour le village de Minga, 
Haut-Katanga, R.D.C. (7 400$), présenté par les Missions des 
Frères Franciscains ;   

2- Atelier d’hygiène personnelle et d’esthétique, Kinshasa, 
R.D.C. (5 500$), présenté par le Centre Groupe Bagatshi et le 
Père Grégoire Tshimanyika Tshiombe, notre curé ; 

3- Construction, rénovation de trois classes, Arrah Konankro, 
Côte d'Ivoire (2 750$), présenté par les Missionnaires de la 
Consolata. 

Ces projets seront présentés directement dans nos paroisses (19 mars, 
aux églises de Saint-Thomas d’Aquin et de Saint-Lambert), ainsi qu’aux 
résidences des Jardins intérieurs, et de l’Héritage.   Un grand merci pour 
vos contributions. 

Philippe Glorieux, responsable du Comité missionnaire 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 18 AU 26 MARS 

 

Samedi 18 mars 
15h00 – Jardins Intérieurs 
             Les paroissiennes et paroissiens des deux paroisses   
16h30 – Saint-Lambert 

  Les abbés Simard et Jean-Luc Vannay / Mélita Lévesque 
 

Dimanche 19 mars 
09h30 – Saint-Lambert 

  La famille Lauzier / De la famille 
11h00 – Saint-Thomas-d’Aquin 
     Claire Rochon / Daniel Noël 
 

Mardi 21 mars 
14h00 – Les écluses 
   Solange Gouin / Parents et amis 
16h30 – Saint-Lambert  
             Les paroissiennes et paroissiens des deux paroisses    
 

Mercredi 22 mars 
15h00 – Jardins Heritage 
  Faveur obtenue / Thérèse Perreault 
16h30 – Saint-Thomas-d’Aquin 

  Faveur obtenue / Jean Morin 
 

Jeudi 23 mars 
16h30 – Saint-Lambert 

   Léonard Gilbert / Jean Saucier 
   

Vendredi 24 mars 

15h00 – Saint-Thomas-d’Aquin – Chemin de croix 

16h30 – Saint-Thomas-d’Aquin 
   Famille Gourdeau et Levesque / Johanne Levesque 
 

Samedi 25 mars 
15h00 – Jardins Intérieurs 
             Louise Thibaudeau / Céline Houle    
16h30 – Saint-Lambert 

  Micheline Bourguignon Morin / Son époux et ses enfants 
 

Dimanche 26 mars 
09h30 – Saint-Lambert 

  Jean de Grandpré / Josette de Grandpré 
11h00 – Saint-Thomas-d’Aquin 

  Les paroissiennes et paroissiens des deux paroisses 

16h00 – Saint-Lambert 
Célébration de la pénitence et de la réconciliation 
19h00 – Saint-Thomas-d’Aquin 
Célébration de la pénitence et de la réconciliation 
 
PERSONNE DÉCÉDÉE 
Madame Jacqueline Desautels, décédée le 16 février 2023 à l’âge de 91 ans.  
Elle était l’épouse de feu de monsieur Yves Breault. Les funérailles seront 
célébrées le 25 mars 2023 à 11h00, en l’église Saint-Thomas-d’Aquin. 

TRESSAGE DE RAMEAUX 

L’Unité Pastorale organise une activité de 

tressage de rameaux. Vous êtes invités à y 

participer. Si vous ne savez pas tresser un rameau, 

nous pouvons vous le montrer. Bienvenue à 

toutes et à tous. Plus d’informations à venir.  
 

PRIER À LA MANIÈRE DE TAIZÉ – Saint-Thomas-d’Aquin 

Venez vivre une expérience inoubliable 

et prier à la manière de Taizé, les 

vendredis soirs de 19h30 à 20h00. 

Accessible pendant tout le temps du 

Carême jusqu’à Pâques. 

 

 

Première douleur de Marie : La prophétie du vieillard Syméon 
 
Et Syméon les bénit et dit à Marie : «  Cet enfant est au monde pour 
la chute et la résurrection d’un grand nombre en Israël, et pour être 
en butte à la contradiction; vous-même, un glaive transpercera votre 
âme; et ainsi seront révélées les pensées cachées dans le cœur d’un 
grand nombre ». Luc 2, 34-35 
 

Combien plus grande la douleur de Marie en entendant les paroles 
par lesquelles le vieillard Syméon prophétisa la Passion et la Mort 
de son Fils Jésus; à cet instant, elle vit en son esprit les insultes, les 
coups et les tourments qu’une foule allait infliger au Rédempteur 
du monde. Mais une pensée qui affligea plus profondément son 
pauvre cœur, ce fut de voir l’ingratitude des hommes à l’égard de 
son Fils. 
 

Ô Vierge des Douleurs, dès ce jour un glaive cruel fut plongé dans ton 
cœur et ne cessa de s’y enfoncer jusqu’au jour de l’immolation sur le 
Calvaire. Par cette longue et douloureuse épreuve, obtiens-moi, ô 
tendre Mère, de ne jamais t’attrister davantage et de ne pas rendre 
inutiles les mérites de la Passion de ton Fils Jésus. 
 

La Vierge des Douleurs a promis qu’elle accorderait sept grâces 
aux âmes qui l’honorent et l’accompagnent quotidiennement. Voici 
la première : « J’accorderai la paix à leurs familles ».  
 

Après avoir récité sept Ave Maria, terminer avec l’invocation : 
 

Prie pour moi Vierge très affligée 
Afin que je devienne digne des promesses de ton Fils Jésus-Christ. 
 
René Lefebvre,  
Puisé dans le livret Les sept stations de Notre-Dame des Douleurs. 


