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. »

ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT
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Durant la célébration de la messe de dimanche, le 17 février à 11h00, en l’église
de Saint-Thomas d’Aquin, nous aurons la joie de vivre ensemble l’entrée en catéchuménat de notre ami Maxim Brais qui a demandé à devenir membre à part entière de la
grande famille qu’est l’Église catholique. Maxim se prépare à son baptême depuis plusieurs mois par un accompagnement individuel et des rencontres de Rassemblements
des Communautaires Intergénérationnelles et Inclusives.
L’entrée en catéchuménat est la première de trois grandes étapes menant au baptême. Cette étape vient clore une première période de maturation, de découverte du
Christ et de l’Église qu’on appelle pré-catéchuménat. En accueillant Maxim et en le
marquant du signe de la croix, l’Église lui témoigne de l’amour de Dieu et le reconnaît
officiellement chrétien catéchumène. Ainsi, tout l’être se laisse saisir par le Christ et
s’ouvre à sa grâce. Aussi, le livre des Évangiles lui sera remis avec dignité et respect afin
de faire découvrir l’importance de la table de la Parole chez les chrétiens et les chrétiennes.
Pour l’aider dans la poursuivre de son cheminement, Maxim compte sur notre
appui et notre prière.
Souvenons-nous que la démarche catéchuménale de Maxim est aussi une occasion privilégiée de ressourcement pour notre communauté chrétienne.
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Jean de Dieu Lugobo, curé.
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CROYANT
Celui qui, même s’il trébuche souvent, se relève à chaque fois pour poursuivre sa marche
en avant: c’est un CROYANT
Celui qui, même s’il est bousculé par la vie, trouve le temps de tendre une main fraternelle à l’autre qui en a besoin: c’est un CROYANT
Celui qui, même au milieu d’une grande détresse, regarde l’avenir avec confiance: c’est
un CROYANT
Celui qui, lorsqu’il possède la connaissance, sait la partager avec l’autre moins instruit
que lui: c’est un CROYANT
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Celui qui, même s’il est grand, demeure conscient qu’il a beaucoup à apprendre de plus
petit que lui: c’est un CROYANT
Celui qui, arrivé à l’automne de sa vie, conserve cette capacité d’émerveillement que
nous envions à l’enfant: c’est un CROYANT
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Celui qui, tout en reconnaissant la valeur de ses efforts, admet que sans la main de Dieu
tous ses essais sont illusoires: c’est un CROYANT
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Celui qui accepte de mettre ses charismes et ses énergies au service de l’autre, pour bâtir
un monde meilleur: c’est un CROYANT
Bernard St-Onge / www.railleries.ca
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AGENDA DE LA SEMAINE
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Lundi 18 février
15h15
Méditation contemplative, à Saint-Lambert
19h15
Méditation contemplative, à Saint-Lambert
19h30
Partage de l’évangile, Saint-Thomas-d’Aquin
Mardi 19 février
09h00
Rencontre de l’équipe pastorale, à Saint-Thomas-d’Aquin
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OFFRANDES DOMINICALES
(paroisse Saint-Thomas-d’Aquin)
6 janvier

1796 $

13 janvier
formation du laïcat
800 $

20 janvier
27 janvier
3 février
10 février

fabrique
532 $

1108 $
1675 $
2054 $
2088 $
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La fête du Baptême de Jésus souligne sa rentrée dans la vie publique. Ainsi au moment
de notre baptême, nous faisons la joie du Père car nous franchissons la porte de la vie
spirituelle et nous adhérons totalement au corps mystique. Notre modèle le Christ nous
indique la nécessité d’être dans la foule à l’écoute et sensible à ses préoccupations et à
ses besoins. Nous sommes appelés à être le Christ des autres selon l’expression chère à
Maurice Zundel. Telle est notre vocation.
Le lépreux a pleinement confiance en Jésus. Il se rend en ville malgré l’interdiction des
Pharisiens. Il rencontre Jésus et lui demande de le guérir et de le purifier Jésus ne résiste
pas devant une telle foi.
Enfin l’engagement de notre baptême, et la pénétration dans la vie spirituelle, nous conduit à nous tourner vers le Père et à Le prier comme Jésus l’a fait immédiatement après
son baptême.
Tel est le programme de notre vocation de baptisé.
Michel Copti
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GLOIRE À DIEU – P. Vallée

Pr

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Fils bien aimé, Jésus,
Tu portes le péché du monde
Toi seul es le Seigneur
Toi seul es le Très-Haut
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Père saint créateur,
la terre est remplie de ta gloire
nous te chantons merci.
Nous bénissons ton nom.
Saint Esprit d’unité,
tu souffles la vie sur le monde.
Tu nous remplis d’amour.
Nous fais enfants de Dieu.
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† CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES †
DU 16 AU 24 FÉVRIER 2019
SAMEDI 16 FEVRIER

15h00
16h30

Jardins Intérieurs
Saint-Lambert

R.P Paul Didier, anniversaire / Pauline Gélinas
Elio Carlesso / Madeleine Morin

DIMANCHE 17FEVRIER

09h30
11h00

Saint-Lambert
Saint-Th.-d’Aquin

Les paroissiennes et paroissiens des deux paroisses
Madeleine Vaillancourt / Huguette Letendre

MARDI 19 FEVRIER

14h00
16h00

Les Écluses
Saint-Lambert

André Bourbeau / Parents et amis
Charlotte Maheu Rondeau / Parents et amis

MERCREDI 20 FEVRIER

Jardins Heritage

16h30

Saint-Th.-d’Aquin

Action de grâce pour Raymond Grégoire et Jean de Dieu
Lugobo
Gilles Ouellet / M. Mme Gendron
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15h00

21 FEVRIER
14h30
Castel
16h00
Saint-Lambert
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Fernande Gosselin / Résidents du Castel
Anita Mathisen / Francine Bélanger

VENDREDI 22 FEVRIER

Le Carrefour
Saint-Th.-d’Aquin

Laurent Jetté / Parents et amis
Cécile Lemyre / Sa fielle Lyette
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15h00
16h30

SAMEDI 23 FEVRIER

Jardins Intérieurs
Saint-Lambert

DIMANCHE 24 FEVRIER

Saint-Lambert
Saint-Th.-d’Aquin

L’Abbé Ernest Simard / Mélita Lévesque
Gérard Glorieux, 1er anniversaire et Ludovic de Fraipont,
30e anniversaire / Les familles Glorieux et de Fraipont

Pr

09h30
11h00

Patrice Pham / La famille Pham
Pauline Leblanc Véniza / Mme Rita Tousignant
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15h00
16h30
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PERSONNE DÉCÉDÉES
Madame Denise Côté, décédée le 9 février, à l’âge de 86 ans. Elle était veuve de
monsieur Pierre Huot. Ses funérailles ont été célébrées en la paroisse Saint-Lambert,
le samedi 16 février 2019.
Madame Yolande Marcotte Belzile, décédée le 2 février, à l’âge de 94 ans. Elle était
l’épouse de monsieur Jacques Belzile. Ses funérailles seront célébrées à la chapelle des
Jardins Intérieurs, le mardi 19 février 2019.
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AU SERVICE DES COMMUNAUTÉS
ÉQUIPE PASTORALE
Jean de Dieu Lugobo, curé 450-671-7544 poste 224
Christiane Quévillon, agente de pastorale 450-671-7544 poste 228 ou 450-671-5721 poste 222
Marie-Claude Lorange, coordonnatrice 450-671-7544 poste 229
Raymond Grégoire, prêtre collaborateur 579-723-1956
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-THOMAS-D'AQUIN
Jean de Dieu Lugobo, curé
Luc Harvey, président
Robert Demers
Gaétane Dufour
Philippe Glorieux
Maurice Lebel
Guy Morin
Christian Samman
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SAINT-LAMBERT
Jean de Dieu Lugobo, curé
James Marchant, président
Luc Boissy
Josette de Grandpré
Claire Hogue
Louise Lamothe
Guylaine Saint-Pierre
Serge Trudeau
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CONSEIL D’ORIENTATION PASTORALE
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Jean de Dieu Lugobo, curé
Michel Copti
Réjane Michaud

Vincent Kaltenback
Gaston Sauvé, président

Henri Van Oorschot

ACCUEIL ET SECRÉTARIAT

o

Saint-Thomas-d’Aquin
311, rue Saint-Thomas,
Saint-Lambert, J4R 1Y2
450-671-5721

Pr

Saint-Lambert
41, avenue Lorne,
Saint-Lambert, J4P 2G7
450-671-7544

thomasaquin@videotron.ca

Lun-jeu 10h-12h, 13h-16h
Secrétaire : Dianne Mc Nicoll

Lun-ven 10h-12h et 14h-16h
Secrétaire : Pauline Gélinas
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par.saintlambert@videotron.ca

Site des deux paroisses : www.upsaint-lambert.org

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES RÉGULIÈRES

Paroisses

Mardi

Saint-Lambert

16h00

Saint-Thomas-d’Aquin

189

Mercredi

Jeudi

Vendredi

16h00
16h30

5

16h30

Samedi

Dimanche

16h30

9h30
11h00
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