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. »

VISITE DU PÈRE LINDBERGH MONDÉSIR
Père Lindbergh Mondésir, clerc de Saint-Viateur, sera parmi nous dans la cadre de la
prédication missionnaire. La prédication missionnaire nous aide à comprendre la vocation missionnaire de tout baptisé, à travers le témoignage d'une expérience de mission Ad Gentes. Un tel témoignage nous ouvre à la dimension universelle de l'Église, à
laquelle nous participons en l'accueillant. C'est aussi une opportunité de montrer notre
solidarité tant spirituelle que matérielle aux Clercs de Saint-Viateur, afin qu'ils poursuivent leurs activités missionnaires dans le monde. Une collecte spéciale pour cette congrégation aura lieu lors de la visite du Père Mondésir. Des enveloppes pour cette quête
seront distribuées. Ceux qui désirent un reçu d'impôt pourront en recevoir, en indiquant les informations nécessaires sur l'enveloppe.
Père Lindbergh Mondésir sera parmi nous le samedi 3 février à 15h dans la résidence les Jardins Intérieurs ainsi qu'à 16h30 à l'église Saint-Lambert, et le
dimanche le 4 février à 9h30 à l'église Saint-Lambert et à 11h à l'église SaintThomas-d'Aquin.
Notice biographique
Père Lindbergh Mondésir est membre de la congrégation des Clercs de Saint-Viateur
depuis plus de vingt ans. Il a fait une partie de sa formation religieuse en Haïti, puis il a
été en mission au Burkina Faso pendant une douzaine d’année où il a complété ses
études théologiques et, ensuite, il y a exercé son ministère pastoral auprès des jeunes
au Groupe Scolaire Saint-Viateur de Ouagadougou. Depuis six ans, il est en mission
au Québec, où il poursuit en même temps des études doctorales en théologie pratique
à l’université de Montréal.
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AGENDA DE LA SEMAINE
Lundi 22 janvier
19h15
Méditation contemplative, à Saint-Lambert
Mardi 23 janvier
19h00
Rencontre des marguilliers de Saint-Thomas-d’Aquin
Jeudi 25 janvier
09h00
Rencontre de l’équipe pastorale, à Saint-Thomas-d’Aquin
Vendredi 26 janvier
18h30
S’initier à la Bible, au sous-sol de Saint-Thomas d’Aquin

LE BAPTÊME DE JÉSUS
Jésus fait sa première apparition publique.
Auparavant, Jean Baptiste a annoncé l’arrivée de ce Messie qui va tout bouleverser, de
ce juge qui va remettre les choses en ordre.
Et quel est le premier geste de Jésus? Il va vers Jean pour se faire baptiser.
Nous sommes habitués au baptême et n’y voyons souvent qu’un rite social et religieux.
Mais le baptême que donne Jean a un sens fort: c’est un baptême de conversion pour
le pardon des péchés. C’est un geste que font les pécheurs qui veulent changer leur vie.
Méditer sur le baptême de Jésus, c’est contempler le visage du Messie qui vient comme
un Serviteur. C’est aussi, à partir de son premier geste, prendre le risque de marcher
sur le même chemin de solidarité et de réconciliation, dans l’assurance d’être accompagnés.
Et ainsi, retrouver le sens de notre propre baptême.
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PRENDRE UN TEMPS POUR S’INITIER À LA BIBLE
Les jeunes en deuxième année de parcours d’initiation à la
vie chrétienne ont reçu juste avant Noël une bible et ils
sont invités à vivre une activité d’initiation à la bible le 20
ou 26 janvier.
Vous saviez que la Bible est l’un des plus anciens livres au
monde, le plus lus et vendus. La Bible nous fait entrer dans
l'histoire de l'humanité: de la nuit des temps à la fin du
monde. Elle révèle la personne de Dieu et son message
pour l'humanité. En cela la Bible n'est pas une suite d'histoires de héros glorieux mais
bien une bibliothèque de livres très différents ayant pour thème principal « Dieu et les
hommes ».
Par les récits, les textes poétiques, des proverbes ou encore des prophéties et des
lettres, la Bible nous fait comprendre la complexité de la relation entre Dieu et les humains. Qu'ils soient rois ou bergers, sages ou prophètes, pêcheurs ou docteurs de la loi
juive, tous ces personnages ont vécu une expérience avec Dieu.
Si vous désirez vous joindre à ces familles, l’activité aura lieu :
Samedi 20 janvier au sous-sol de Saint-Lambert salle B de 10h00 à 12h00
ou
Vendredi 26 janvier au sous-sol de Saint-Thomas d’Aquin de 18h30 à 20h00
Veuillez-vous inscrire soit par courriel à jbthomasaquin@videotrobn.ca
Ou par téléphone au 450-671-7544 poste 228 ou 450-671-5721 poste 222.

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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† CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES †
DU 20AU 28 JANVIER 2018
SAMEDI 20 JANVIER

15h00
16h30

Jardins Intérieurs
Saint-Lambert

Les paroissiennes et paroissiens des deux paroisses
Louise-Marie Desaultels Piquette / Parents et amis

DIMANCHE 21 JANVIER

09h30
11h00

Saint-Lambert
Saint-Th.-d’Aquin

Pierrette Laberge Nadeau / Son époux et ses enfants
Thérèse Fontaine / Hélène et Jacques Couture

MARDI 23 JANVIER

14h00
16h00

Centre Argyle
Saint-Lambert

Lilliane Viau Gervais / Parents et amis
Léopold Provencher / Jeannine Provencher

MERCREDI 24 JANVIER

15h00
16h30

Jardins Her
Saint-Th.-d’Aquin

Jean-Luc Huot / Jacqueline Soucy
Jean-Paul Philie / Parents et amis

JEUDI 25 JANVIER

14h30
16h00

Castel
Saint-Lambert

Amélie Fortin Deutsch / Parents et amis
Jacqueline Limoges Guertin / Rita Tousignant

VENDREDI 26 JANVIER

15h15
16h30

Carrefour
Saint-Th.-d’Aquin

Denise Laurin St-Jean / Parents et amis
Familles Levesque et Gourdeau / Johanne Levesque

SAMEDI 27 JANVIER

15h00
16h30

Jardins Intérieurs
Saint-Lambert

Jacqueline Rabary / René Didier
Michel Dufour / Huguette et Pierre Darche

DIMANCHE 28 JANVIER

09h30
11h00

Saint-Lambert
Saint-Th.-d’Aquin

Les paroissiennes et paroissiens des deux paroisses
Les paroissiennes et paroissiens des deux paroisses

LAMPE DU SANCTUAIRE
La lampe du sanctuaire de la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin brûlera cette semaine
pour madame Reine Lauzon, recommandé par madame Claire Lauzon.

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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CHANTS
MESSE FAMILIALE
Saint-Thomas-d’Aquin – 11 h00
Chant d’entrée – Venez Dieu nous appelle – Prions en Église p. 25
R/

Venez, Dieu nous appelle, sa Parole nous rassemble,
Venez, c’est jour de fête, entrez, Dieu nous attend.

1- Entrez, entrez avec confiance :
La table déjà est préparée…
Peuple de Dieu marqué par son passage
Dieu nous attend avec patience pour être son Église !
2- Entrez, entrez dans le silence :
La table déjà est préparée…
Peuple de Dieu d’exode en exode,
Dieu nous attend avec patience pour être son Église !
Gloire à Dieu – Gloria pour la vie nouvelle
Chantons Dieu pour la vie nouvelle : GLOIRE À TOI POUR LA VIE NOUVELLE !
Jésus-Christ est notre lumière : GLOIRE À TOI POUR NOTRE LUMIÈRE !
Qui surgit pour la joie du monde : GLOIRE À TOI POUR LA JOIE DU MONDE !
Il fait naître les pas de danse : GLOIRE À TOI POUR LES PAS DE DANSE !
Jésus comble notre espérance : GLOIRE À TOI POUR NOTRE ESPERANCE !
Il suscite la foi vivante : GLOIRE À TOI POUR LA FOI VIVANTE !
Il nous regarde les mains ouvertes : GLOIRE À TOI POUR LES MAINS OUVERTES !
Il féconde notre avenir : GLOIRE À TOI POUR NOTRE AVENIR !
Tu nous donnes l’Esprit de force : GLOIRE À TOI POUR L’ESPRIT DE FORCE !
L’Esprit guide l’Église en marche : GLOIRE À TOI POUR L’ÉGLISE EN MARCHE !
L’Esprit souffle sur ceux qui rassemblent : GLOIRE À TOI POUR SUR CEUX QUI RASSEMBLENT !
Il Inspire les gens de paix : GLOIRE À TOI POUR LES GENS DE PAIX !
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Acclamation – Alléluia, Christ est vivant, Il est ressuscité.
Alléluia, allélu, alléluia. Alléluia, alléluia
Alléluia, allélu, alléluia. Alléluia, alléluia
Christ est vivant. Il est ressuscité, Peuples chantez, alléluia
Alléluia, alléluia
Alléluia, allélu, alléluia. Alléluia, alléluia
Alléluia, allélu, alléluia. Alléluia, alléluia
Christ est vivant. Il est ressuscité, Peuples acclamez, alléluia
Sanctus – Prions en Église p. 15
Notre Père
Notre Père qui es aux cieux ! Notre Père
Que ton nom soit sanctifié !
Que ton règne vienne !
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel !
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour !
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi !
Soutiens-nous en tentations, et délivre-nous du mal !
Agneau de Dieu paix sur terre
Paix sur terre à toi mon frère, paix sur terre à toi ma sœur
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde donne-nous la paix sur terre à toi mon
frère, paix sur terre à toi ma sœur.
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Chant de sortie – Trouver dans ma vie ta présence – Jean-Claude Gianaldda
R/

Trouver dans ma vie ta présence,
tenir une lampe allumée.
Choisir avec Toi la confiance,
aimer et se savoir aimé.

Croiser ton regard dans le doute,
Brûler à l'écho de ta voix,
Rester pour le pain de la route,
Savoir reconnaître ton pas.
Trouver dans ma vie ta présence
Tenir une lampe allumée,
Choisir avec toi la confiance
Aimer et se savoir aimé.
UNE FAMILLE D'AUJOURD'HUI
Il y a quelques années, quand j'avais 23 ans et demie
j'ai épousé une veuve qui était fort jolie.
Elle avait une fille aux longs cheveux roux
dont mon père tomba amoureux et devint vite l'époux
donc mon père devenait mon gendre et ma fille, ma mère
puisque celle-ci était maintenant la femme de mon père.
Et pour rendre les choses un peu plus compliquées,
je devins, un jour, papa d'un beau gros bébé.
Mon fils était mon oncle,
puisqu'il était le beau-frère de mon père,
ainsi que le frère de ma fille, qui était aussi ma belle-mère.
Plus tard, mon père et ma belle-mère ont eu un fils
qui devenait mon petit-fils, en même temps que mon frère.
Ma femme étant la mère de ma mère, elle est aussi ma grand-mère.
En tant que mari de ma femme,
je suis donc mon propre grand-père.
Aujourd’hui, je peux expliquer fièrement à mon enfant
qu'il a le plus jeune arrière-grand-père de tous les temps
Auteur inconnu !
Bernard St-Onge / www.railleries.ca
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La Semaine de la Parole 2018, sous le thème SHALOM, offrira de
multiples activités favorisant l’approfondissement du thème et
l’expérimentation du SHALOM de diverses manières.
Un livret de méditation quotidienne proposera une exploration de
la Paix en dialogue avec les grandes religions du monde.
Une nouveauté : Dessine-moi la paix ! Petits et grands sont invités à dessiner leur représentation de la paix. Il suffit de faire
parvenir le dessin numérisé ou photographié à communications@dsjl.org et il sera
publié sur le site diocésain et les réseaux sociaux.
SHALOM ! Que la paix soit avec vous !
Cette salutation est fort ancienne puisqu'elle se trouve dans le Premier Testament
("shalom" en hébreu). « L’intendant répondit : ‘Que la paix soit avec vous!’ » (Genèse 43, 23)
Elle est aussi celle que le Christ emploiera lorsqu'il retrouve ses disciples après la résurrection. « Jésus leur dit de nouveau : ‘La paix soit avec vous!’ » (Jean 20:21)
Elle est aussi une recommandation des apôtres. « Saluez-vous les uns les autres par un baiser
d’affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ! » (1 Pierre 5, 14)
On la retrouve donc dans le Judaïsme, le Christianisme et l'Islam et au vu des guerres
anciennes, actuelles et hélas à venir, il serait bon qu'elle soit bien plus qu'une simple
phrase mécanique ou une formule mais un mot d'ordre, un leitmotiv qui soutienne réellement les comportements de ceux qui l'emploient.
Avec saint François demandons au Seigneur de faire de nous des instruments de paix.
En ce début d’année, pourquoi ne pas s’offrir les uns les autres cette belle bénédiction
provenant du livre des Nombres ? « Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur
fasse briller sur toi son visage, qu’il se penche vers toi. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il
t’apporte la paix ! » (Nb 6, 24-26)
Semaine de la Parole
Du 2 au 11 février 2018
Rendez-vous sur le site diocésain pour plus d’information www.dsjl.org
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AU SERVICE DES COMMUNAUTÉS
ÉQUIPE PASTORALE
Jean de Dieu Lugobo, curé 450-671-7544 poste 231
Christiane Quévillon, agente de pastorale 450-671-7544 poste 228 ou 450-671-5721 poste 222
Palmyre Sourdif Bousquet, agente de pastorale 450-671-7544 poste 226
Raymond Grégoire, prêtre collaborateur 450-671-5721 poste 224
Charlotte Framboise, collaboratrice 450-671-7544 poste 229 ou 450-671-5721 poste 0
Denise Camirand d’Amours, bénévole mandatée 450-671-7544 poste 0
Henri Van Oorschot, bénévole mandaté 450-671-5721 poste 0
ASSEMBLÉES DES FABRI QUES
SAINT-LAMBERT
Jean de Dieu Lugobo, curé
Luc Lahaie, président
Cécile Bergeron
Marielle Gauthier
Claire Hogue
Denis K Laflamme
Louise Lamothe
Pierre Monfils

SAINT-THOMAS-D'AQUIN
Jean de Dieu Lugobo, curé
Luc Harvey, président
Claire Desforges
Robert Demers
Philippe Glorieux
Maurice Lebel
Paola Egido Martin
Christian Samman

CONSEIL D’ORIENTATION PASTORALE
Jean de Dieu Lugobo, curé
Alexandre Adjo’o
Réjane Michaud

Michel Copti
Gaston Sauvé, président

Vincent Kaltenback
Henri Van Oorschot

ACCUEIL ET 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

Site des deux paroisses : www.upsaint-lambert.org
CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES RÉGULIÈRES
Paroisses

Mardi

Saint-Lambert

16h00

Saint-Thomas-d’Aquin
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Mercredi

Jeudi

Vendredi

16h00
16h30

16h30
9

Samedi

Dimanche

16h30

9h30
11h00
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