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. »

JOURNÉE DU SOUVENIR
Jour du souvenir, le 11 novembre. Dans les diocèses du Canada, journée spéciale de
prière pour ceux qui sont morts pour la défense de leur pays.
Le Jour du Souvenir a d’abord été appelé Jour de l’Armistice, en souvenir de la fin de
la Première Guerre mondiale, le onzième jour du onzième mois 1918. En 1931, la célébration a pris son nom actuel. À la onzième heure du 11 novembre, nous sommes
invités à nous arrêter et à nous souvenir des milliers d’hommes et de femmes qui ont
donné leur vie pour défendre la liberté et la démocratie lors de la Première Guerre
mondiale (1914-1918), de la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945), de la guerre de
Corée (1950-1953) et durant les missions de maintien de la paix et autres opérations
internationales, et à prier pour les victimes d’agression et de barbarie à travers le
monde. C’est une journée pour prier la paix et pour considérer ce que nous faisons
comme individu, comme communauté et comme nation pour apporter la paix de Dieu
au monde.
QUÊTE SPÉCIALE
Il y aura une quête spéciale, pour les services diocésains, le dimanche 18 novembre.
Soyons généreux.
OFFRANDES DOMINICALES
(paroisse Saint-Lambert)
30 septembre
CECC et AÉCQ
fabrique
600 $
400 $
7 octobre
884 $
14 octobre
871 $
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21 octobre
Évangélisation des peuples
480 $
28 octobre
4 novembre
1

fabrique
326 $
945 $
853 $
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AGENDA DE LA SEMAINE
Lundi 12 novembre
15h15
Méditation contemplative, à Saint-Lambert
19h15
Méditation contemplative, à Saint-Lambert
Mercredi 14 novembre
Journée pastorale pour les agentes et les laïcs mandatés
Vendredi 16 novembre
14h30
Adoration du Saint Sacrement, à Saint-Thomas-d’Aquin
18h00
Souper spaghetti (sauce maison), à Saint-Thomas-d’Aquin

ADORATION AU SAINT SACREMENT
L’adoration à la sainte eucharistie aura lieu le vendredi 16 novembre à
14h30 en l’église Saint-Thomas-d’Aquin. Ces rencontres d’adoration qui
auront lieu tous les troisièmes vendredis du mois. Voilà une belle occasion de se déposer et de faire le vide au milieu de mille et une occupations hebdomadaires et se laisser remplir par le Seigneur.
Jean de Dieu Lugobo.SOUPER SPAGHETTI
Le vendredi 16 novembre se tiendra le souper spaghetti
annuel au sous-sol de la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin à
18h00.
Les billets seront en vente après la messe de 11h et au secrétariat de la paroisse. Le coût est de 20$. Bienvenue.
Les Comités des activités sociales et d’entraide
AVIS DE CONVOCATION DUNE ASSEMBLÉE DE PAROISSIENS
Dimanche 2 décembre, après la messe de 11h00, pour le renouvellement de nos
deux marguilliers dont les mandats viennent à échéance le 31 décembre prochain,
messieurs Robert Demers et Philippe Glorieux et pour l’élection de deux nouveaux
marguilliers en remplacement de nos marguillières démissionnaires, mesdames Paola
Edigo-Martin et Claire Desforges.
189

2

10-11 novembre 2018

LE MOIS DES MORTS
Novembre porte ce nom depuis longtemps. La chute des feuilles, la
pluie, la grisaille de l'automne et la fête liturgique du 2 novembre appelée « Commémoration de tous les fidèles défunts » contribuent à
perpétuer cette appellation, d'autant plus que l'Halloween se plaît à
nous présenter des décors macabres plutôt mortifères.
Une fois de plus ils l'ont déjà fait dans l'industrie de l'automobile - les
orientaux pourraient nous instruire et nous apprendre cette fois-ci
à vivre le culte des ancêtres dans une communication intime avec
la mort. Pour eux, les défunts sont omniprésents et il importe de
les respecter et de les honorer. Les mânes des morts reviennent annuellement et dans chaque famille on prend soin de leur offrir
fruits et encens en manifestant de la joie et de la reconnaissance.
Je préfère cependant m'inspirer de l'Évangile pour apprivoiser cette renaissance
de la mort. Jésus lui-même affirme encore aujourd'hui que « le Seigneur n'est pas le
Dieu des morts, mais des vivants »... N'avait-il pas dit à Marthe, sœur de Lazare: « Je
suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra; et quiconque vit et croit
en moi ne mourra jamais. »
On connaît tous un peu l'histoire de Job, dépouillé de tous ses biens, frappé de la
lèpre, et qui pourtant, assis sur un tas de cendre, proclamait:
« Ah! si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait en une inscription! Avec un burin de fer et
du plomb, si pour toujours dans le roc elles restaient incisées! Je sais bien, moi, que mon rédempteur
est vivant, que le dernier, il surgira sur la poussière. Et après qu'on aura détruit cette peau qui est
mienne, c'est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu. C'est moi qui le contemplerai, oui, moi! »
(Job 19, 23-27)
Novembre, mois des morts... ou plutôt mois des vrais vivants... !
Avec le vieux Job je me plais à chanter :
« Le jour viendra Seigneur où je m'éveillerai en ta présence. »
Bernard St-Onge / www.railleries.ca
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† CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES †
DU 10 AU 18 NOVEMBRE 2018
SAMEDI 10 NOVEMBRE

15h00
16h30

Jardins Intérieurs
Saint-Lambert

Parents et amis défunts / Mme Pham
Laurent Lord / Son épouse Diane

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

09h30
11h00

Saint-Lambert
Saint-Th.-d’Aquin

13 NOVEMBRE
14h30
Les Écluses
16h00
Saint-Lambert

Pierrette Laberge Nadeau / Son époux et ses enfants
Lorraine et Julien Trottier / Leur fille Janine

MARDI

Daniel Jacoby / Parents et amis
Guy Boissy / Parents et amis

MERCREDI 14 NOVEMBRE

15h00
16h30

Jardins Heritage
Saint-Th.-d’Aquin

Remerciement pour faveur obtenue
Serge Gilbert / Pauline Gélinas

JEUDI 15 NOVEMBRE

14h30
16h00

Castel
Saint-Lambert

François Courville / Parents et amis
Lisette Lisi Daoust / Parents et amis

VENDREDI 16 NOVEMBRE

15h00
16h30

Le Carrefour
Saint-Th.-d’Aquin

Suzanne Duhamel Auger / Parents et amis
Anne Marie Truong / Anne Véronique Pham

SAMEDI 17 NOVEMBRE

15h00
16h30

Jardins Intérieurs
Saint-Lambert

Faveur obtenue du frère André / Claire Langlois
Roméo Groleau / Mme R. Tousignant

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

09h30
11h00

Saint-Lambert
Saint-Th.-d’Aquin

Birgit Ettl / Jacques A. Lemieux
Jean-Luc Huot / Cesira Biffi

La lampe du sanctuaire de la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin brûlera cette semaine
pour madame Jeanne d’Arc Dagenais Chadillon de la part de Francine Benoit et Marc
Chadillon.

Personne décédée
Madame Jeanne Martin Painchaud, décédée le 30 octobre 2018, à l’âge de 105 ans et
5 mois. Elle était la veuve de monsieur Jean Painchaud. Ses funérailles auront lieu en la
paroisse Saint-Thomas-d’Aquin, le samedi 17 novembre 2018, à 11h00.
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AU SERVICE DES COMMUNAUTÉS
ÉQUIPE PASTORALE
Jean de Dieu Lugobo, curé 450-671-7544 poste 228
Christiane Quévillon, agente de pastorale 450-671-7544 poste 224 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 FABRIQUES
S AINT-LAMBERT
Jean de Dieu Lugobo, curé
James Marchant, président
Cécile Bergeron
Marielle Gauthier
Claire Hogue
Denis K Laflamme
Louise Lamothe
Pierre Monfils

S AINT-THOMAS-D'A QUIN
Jean de Dieu Lugobo, curé
Luc Harvey, président
Robert Demers
Philippe Glorieux
Maurice Lebel
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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