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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 PAROLE QUI REDONNE VIE 
Le tombeau, c’est-à-dire la mort, est l’endroit où toute vie bascule un jour ou 
l’autre et pour de bon. Or Dieu ose dire qu’il ouvrira nos tombeaux et nous en 
fera remonter. 
 

DIEU OUVRE NOS TOMBEAUX 
La première lecture du cinquième dimanche retentit comme une bonne 
nouvelle: le prophète Ézékiel annonce le renouvellement de son peuple et 
l'ouverture des tombeaux grâce à l'Esprit de Dieu. Selon saint Paul, avec le 

baptême, c'est chose faite: « L'Esprit de Dieu habite en vous. » Par conséquent, 
ce qui, en nous, est amour vient de Dieu et nous donne la vie. En revanche, ce 
qui n'est pas amour ne vient pas de Dieu et est voué à la mort. La lecture 
évangélique ne cherche pas à nous apprendre à quelle condition on peut 
réanimer un mort. Jésus nous invite plutôt à ressusciter. La résurrection de 
Lazare a une portée considérable. Ce qui est en jeu, ce n'est pas quelques 
années de survie accordée à cet homme. Ce récit nous révèle avant tout que le 
Christ est venu pour donner la vie à ceux et celles qui mettent leur confiance 
en lui. À l’origine de toute résurrection, il y a la grâce de Dieu qui vient nous 
rendre visite. Ce geste de Jésus montre que le Père ne se décourage pas d’ouvrir 
les tombeaux de nos morts : de nos égoïsmes, de nos manques de foi ou 
d’espérance. 

 

Seigneur Jésus, 
tu es le maître de la vie. 

La mort de ton ami Lazare 
nous rappelle que notre humanité 

est souffrante et blessée. 
Nous cherchons la liberté et le bonheur 
mais nos mains, nos pieds et nos cœurs 

sont souvent liés par de solides bandelettes. 
Trop souvent, notre joie est étouffée 

et nos relations sont alourdies 
par l'égoïsme et la Peur. 

Nous nous disons pleinement vivants, 
mais nous nourrissons l'amertume 

au cœur même de notre être. 
Toi seul donnes la paix, 

et toi seul peux rendre libre! 
Fais-nous sortir de nos tombeaux, 

et dénoue les liens de nos servitudes. 
Le cœur pauvre et assoiffé de toi, 

nous avançons vers Pâques, 
confiants en ta miséricorde et sûrs de ton amour! 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
DU 25 MARS AU 2 AVRIL 

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 
 

Mardi 28 mars 
16h30 – Saint-Lambert  

   Roland Lavigueur, 1er anniversaire / Parents et amis 
 

Mercredi 29 mars 

16h30 – Saint-Thomas-d’Aquin 
  Béatrice Landry / Parents et amis 

 

Jeudi 30 mars 
14h30 – Le Castel 
   André Bourbeau / Parents et amis 
16h30 – Saint-Lambert 
   Lorraine Bérubé / Ses enfants 

   

Vendredi 31 mars 

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

16h30 – Saint-Thomas-d’Aquin 
   René Boucher / Michel Desnoyers 
 

Samedi 1er avril – Rameaux  
15h00 – Jardins Intérieurs 
             Georges Hajj / Son épouse Céline    
16h30 – Saint-Lambert 

  Les familles ainsi que Laurette et Napoléon Hotte / Martine Hotte 
 

Dimanche 2 avril – Rameaux  
09h30 – Saint-Lambert 

  André Gauvreau / Son épouse Louise, ses enfants et petits-enfants 
11h00 – Saint-Thomas-d’Aquin 

  Pierre Robitaille / M. Mme Jérôme Gendron 
   
 

BAPTÊME ce 26 mars en l’église Saint-Thomas-d’Aquin 
Victoria, fille de Teddy Barba Lambertin et Sonia Pinto Vedia 
 

Teddy, fils de Teddy Barba Lambertin et Sonia Pinto Vedia 
 

 

Calendrier de l’introduction à l’Ancien Testament  

Rendez-vous à ne pas manquer de 19h00 à 20h15: 

Noé (le déluge) :  le 29 mars 2023 

Bienvenue à tous ceux et celles qui sont intéressés. 

Vous n’avez qu’à vous brancher au thème de votre choix via Zoom : 

ID : 373 994 1539  Code secret : 2yNpLn 

https://us02web.zoom.us/j/3739941539?pwd=M3E2NFF6aTgxRmo5

cWI4T3k4WWo4QT09 

 
Deuxième douleur de Marie : La fuite en Égypte 
Après le départ des Mages, voici qu’un ange du Seigneur apparut à 
Joseph pendant son sommeil, et dit à Joseph : « Lève-toi, prends 
l’Enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restes-y jusqu’à ce que je 
t’avertisse car Hérode va chercher l’Enfant pour le faire périr ». 
Joseph se leva et, la nuit même, prenant l’Enfant avec sa mère, il se 
retira en Égypte. Et il y resta jusqu’à la mort d’Hérode. Matthieu 2, 
13-15 
 

Combien grande fut la douleur de Marie, quand, au milieu de la 
nuit, Joseph, averti par l’ange, l’éveille et lui annonce qu’il faut fuir 
en Égypte, car Hérode va chercher l’Enfant pour le faire périr. Que 
de fatigues et de souffrances durant cette fuite précipitée au cœur 
de Marie, son épouse.  
 

Ô Vierge des Douleurs, moi aussi, hélas, je laisse Jésus s’enfuir de mon 
âme. Moi aussi, je le chasse parfois au lieu de le reconnaître. Par les 
souffrances que tu as endurées dans ce monde d’exil, obtiens-moi de 
comprendre la malice du péché et de le fuir toujours avec horreur. 
 

La Vierge des Douleurs a promis qu’elle accorderait sept grâces 
aux âmes qui l’honorent et l’accompagnent quotidiennement. Voici 
la deuxième : « Je t’éclairerai sur les mystères divins ».  
 

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. 
 

 

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. 


