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. »

LA MEILLEURE PRIÈRE
Synthèse de la catéchèse du pape François sur les rites de la Communion :
Notre Père, geste de paix, Agnus Dei.
Frères et sœurs,
Les rites de la Communion, lors de la messe, commencent par la récitation communautaire du Notre Père, qui est la prière des enfants de Dieu. Il n’y a pas de meilleure
prière que celle que Jésus nous a enseignée pour nous préparer à la communion sacramentelle avec lui.
Dans cette prière, nous demandons « le pain quotidien » dans lequel nous voyons une
référence particulière à l’Eucharistie et dont nous avons besoin pour vivre en enfants
de Dieu. Alors que nous implorons le pardon de Dieu et que nous nous engageons à
pardonner à ceux qui nous ont offensés, le Notre Père nous dispose à l’amour fraternel. Et enfin, nous demandons à Dieu de nous libérer du mal qui nous sépare de lui et
de nos frères. Ce sont là des demandes très adaptées pour nous préparer à la communion.
Le geste de paix qui suit est une sorte de sceau qui exprime la communion ecclésiale et
l’amour réciproque avant de communier. Puis vient la fraction du pain eucharistique
accompagnée de l’invocation « Agneau de Dieu ». Dans ce pain rompu pour la vie du
monde, l’assemblée reconnaît le véritable Agneau de Dieu, le Christ Rédempteur, et le
supplie : Prends pitié de nous… Donne-nous la paix!

RELÂCHE ESTIVALE
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de célébrations eucharistiques pendant la période estivale aux résidences Les ÉCLUSES de Saint-Lambert et au Centre le CARREFOUR. La dernière célébration eucharistique aux résidences Les Écluses aura lieu le
26 juin et reprendra le 4 septembre. Au Centre le Carrefour la dernière célébration
aura lieu le 29 juin et reprendra le 9 septembre. Nous vous souhaitons un très bel été.
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AGENDA DE LA SEMAINE
Mardi 26 juin
19h30
Rencontre du comité conjoint, à Saint-Lambert
Samedi 30 juin
10h00
Mariage de Melody Harper et de Victor Gonzales, à Saint-Lambert
Mardi 3 juillet
19h00
Réunion de l’assemblée des marguilliers de Saint-Lambert
CAMPAGNE DE FINANCEMENT — 2018
L’argent reçu de NOTRE CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2018 sert à défrayer
le coût du personnel pastoral et du personnel de soutien ainsi que de nombreuses réalisations pastorales. Aussi, il permettra de donner à nos paroisses un nouveau souffle
dans la poursuite des objectifs que nous nous sommes fixés pour la protection de
notre patrimoine religieux. Tous les détails de nos besoins financiers sont décrits dans
les dépliants que nous avons envoyés à vos résidences. Ces dépliants sont aussi disponibles aux sorties de nos églises.
Si vous n’avez pas encore répondu à notre appel de financement pour nos églises, nous
comptons sur vous. Nos églises sont au cœur de notre communauté. Votre soutien nous
est indispensable!
OFFRANDES DOMINICALES
(paroisse Saint-Lambert)
29 avril
6 mai

888 $
1273 $

27 mai
3 juin
10 juin

13 mai
Œuvres pastorales du pape

595 $
20 mai

1021 $
796 $
814 $

fabrique
17 juin
397 $ Œuvres presbytérales
fabrique
902 $
500 $
334 $
Merci, pour votre grande générosité.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE :
Pour les jours fériés – les secrétariats des deux paroisses seront fermés les lundis 25
juin et 2 juillet.
Pour les vacances d’été – du 2 juillet au 2 août inclusivement le secrétariat de la
paroisse Saint-Lambert sera ouvert le matin seulement entre 10h et 12h. Les vendredis
le bureau est fermé.
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† CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES †
DU 23 JUIN AU 1ER JUILLET 2018
SAMEDI 23 JUIN

15h00
16h30

Jardins Intérieurs
Saint-Lambert

Jeannine Brouillette / Andrée et Jean Girouard
Guy Boissy, 1er ann. / Parents et amis

DIMANCHE 24 JUIN

09h30
11h00
MARDI

14h00
16h00

Saint-Lambert
Saint-Th.-d’Aquin
26 JUIN
Les Écluses
Saint-Lambert

Pierrette Laberge Nadeau / Son époux et ses enfants
Mes parents / leur fille Suzanne
Alexandre Ménard / Parents et amis
Edmond Tanguay, 20e ann. / Son épouse et ses enfants

MERCREDI 27 JUIN

15h00

Jardins Heritage

16h30

Saint-Th.-d’Aquin

Action de grâce pour les prêtres de l’Unité pastorale de
Saint-Lambert
Ulric Minville / Monique Sirois

JEUDI 28 JUIN

14h30
16h00

Castel
Saint-Lambert

Suzanne Duhamel Auger / Parents et amis
Lilianne Deguire / Pauline Coupal et Paul Deguire

VENDREDI 29 JUIN

15h15
16h30

Carrefour
Saint-Th.-d’Aquin

Josée Lafrenière / Parents et amis
Jean-Paul Philie / Parents et amis

SAMEDI 30 JUIN

15h00
16h30

Jardins Intérieurs
Saint-Lambert

DIMANCHE 1

09h30
11h00

ER

Denis Belzile / Un ami
Anissa Baril / La famille

JUILLET

Saint-Lambert
Saint-Th.-d’Aquin

Germaine Goyette 30e anniversaire / Son frère et sa sœur
Tante Doris / Suzanne

UN PARCOURS D’INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE
INSCRIPTION
C’est maintenant le temps de s’inscrire pour le parcours d’initiation à la vie chrétienne
menant à recevoir les sacrements du baptême, de l’Eucharistie et de la Confirmation.
Pour vous inscrire remplissez le formulaire ci-contre et retournez-le au bureau de l’une
des deux paroisses de l’Unité pastorale Saint-Lambert.
N’oubliez pas de cocher votre choix d’horaire.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Date : ________________

En 2018-2019 Niveau de catéchèse 1e  2e  3e 

Éveil de la foi (3-7ans) ______ (gratuit)
Nom de l’enfant : _______________________ Prénom : ________________________
Date de naissance : ___________________
jour/mois/année

Adresse de correspondance : _______________________________________________
Code postal : ____________

Personne à contacter : mère  père 

Nom de la mère : ___________________ Téléphone à la maison : __________________
Téléphone au travail : ___________________
Nom du père : _____________________ Téléphone à la maison : __________________
Téléphone au travail : ___________________
Adresse électronique: ___________________________________________________
Mon enfant a été baptisé le _______________, à ______________________________
date

endroit

Certificat de baptême : Joint____ Déjà fourni____ à venir ____ Non-baptisé____
(Si baptisé à l’extérieur)
Offre de bénévolat : Animateur(trice) auprès des jeunes_____ adultes _____ petits ___
Aide : lors d’une activité d’engagement dans l’action____ Lors de célébration ____
S.V.P. Cocher votre choix d’horaire
LA PRÉSENCE DES PARENTS EST REQUISE À TOUTES LES RENCONTRES.
LA SEMAINE (2 renc. par mois)
Lundi 18h30-19h45 ____

FIN DE SEMAINE (1 renc. par mois)
Dimanche 9h30-12h _____
***

Coût annuel :
Le chèque pour l’inscription en catéchèse des jeunes de Saint-Thomas-d’Aquin et SaintLambert doit être libellé au nom de la PAROISSE SAINT-THOMAS-D’AQUIN.
– Inscription annuelle : 1er enfant 75$, 2e enfant 37.50$, 3e enfant 37.50$
- Contribution volontaire pour le fonds d’aide diocésain : 7$ (en plus)
***
- Frais de dîme : joindre un chèque SÉPARÉ à l’ordre de la paroisse où vous demeurez.
Saint-Lambert montant suggéré : 165$ par famille et 100$ personne seule.
Saint-Thomas d’Aquin montant suggéré : 170$ par famille et 100$ personne seule
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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 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-LAMBERT
Jean de Dieu Lugobo, curé
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
Michel Copti
Réjane Michaud

Vincent Kaltenback
Gaston Sauvé, président

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

5

Samedi

Dimanche

16h30

9h30
11h00
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