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. »

Hommage à Jean Genoud
lors de ses funérailles par son frères Antoine
Partir, c'est mourir un peu…, mourir, c'est entrer dans l'espérance.
C'est laisser des souvenirs !
Rendre hommage à Jean, - il aurait eu 83 ans dans 8 jours -, c'est aussi, rendre hommage à notre maman qui a mis dans le cœur de son aîné, une petite graine d'amour.
Elle a germé et éveillé en lui une vocation très précoce.
À 7 ans, quand on lui demandait : - qu'aimerais-tu faire quand tu seras grand ?
Il répondait spontanément : je serai missionnaire.
Quelques années plus tard, il nous réunissait régulièrement dans la cour de la préventive pour dire « sa messe ». Mes 4 sœurs avaient un linge de cuisine sur la tête, mon
frère était le servant de messe désigné et moi, content, j'étais le proposé à la clochette.
Jean, très sérieux, avec un vieux drap blanc sur le dos, présidait l'office. Il avait 13 ans !
À 18 ans, avec notre frère Josy, mort trop tôt, ils ont roulé sur 2 000 km, avec des vélos de l'époque, pour rejoindre Lourdes et prier au sanctuaire de Notre-Dame.
Dans son adolescence, Jean a fait beaucoup de scoutisme et a gravi tous les échelons
de la hiérarchie.
À l'époque, il a fréquenté pendant deux ans le collège Sainte-Marie. Vu ses notes –
plutôt modestes –, le regretté chanoine Gabriel Pont le prit sous – sa cape –, et l'envoya poursuivre ses études au Simplon d'abord, puis à Champittet et enfin à l'Abbaye
de Saint-Maurice où il passa brillamment sa maturité.
Pour payer une partie de son cursus, il se transformait régulièrement en fakir au nom
de « Tamanthales » et donnait des spectacles de prestidigitation dans plusieurs villages
valaisans.
À 21 ans, il quitta sa famille et son pays pour entrer au séminaire très strict des « Coopérateurs paroissiaux du Christ-Roi » qui le conduira à Madrid, puis Aux Mées en
France et enfin à Barcelone. Au décès de notre maman, en 1955, il ne fut pas autorisé
à venir à son enterrement, ce qui l'a profondément touché.
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Il a été ordonné prêtre le 9 septembre 1967, à Valence en France. Sur son calice
étaient fixées les deux alliances de nos parents défunts.
À Grimentz, une semaine plus tard, il célébra sa Première Messe avec tous les
membres de sa grande famille.
Sa congrégation, de Caldas de Montbuy, en Espagne, l'envoya à Rome pour poursuivre des études. Il y obtiendra un doctorat en philosophie et un deuxième en théologie. Il enseigna d'abord ces deux disciplines en Espagne avant de revenir à Rome.
Après une année sabbatique, il quitta sa congrégation. Avec ses amis prêtres valaisans,
Dany Savioz, décédé, Gratien Girod toujours à Ottawa et Jean-Luc Vannay ici présent,
ils partirent en mission au Mexique.
La petite communauté y resta 6 ans, à Xalapa, avant de déménager au Canada l'été
1981.
Pendant 20 ans, Jean donna des cours de théologie à l’université de Montréal. Il était
aussi curé de la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin au Québec. Jean a toujours essayé
d'équilibrer l'enseignement et son ministère sacerdotal.
En 1987, il prit la nationalité canadienne.
Les étés, il retourna régulièrement au Mexique pour dispenser ses enseignements.
À la retraite, il continua d'animer des rencontres de ressourcement spirituel et à présider, en remplacement, de fréquentes célébrations liturgiques.
Il aimait découvrir d'autres cultures et voir comment les chrétiens y vivaient leur foi.
Lors d'une interview il avait dit : « C'est en gravissant nos montagnes (valaisannes) que j'ai pris
goût d'aller voir toujours plus loin ».
En effet, avec ses cinq langues, il a eu l'opportunité d'exercer son ministère dans des
milieux cosmopolites et de connaître plusieurs pays des cinq continents.
À l'occasion de longs stages, notre missionnaire se rendit au Rwanda (lors du génocide), en Australie, en Inde et au profond Québec.
Il dédia aussi quelques semaines par an à l’apostolat de la mer, en tant qu'aumônier de
croisière. Il visita alors les Antilles, l'Alaska, la Riviera mexicaine, la Côte ouest des
Amériques, le Canal de Panama, les Fjords de Norvège et la Mer Baltique.
Avec des membres de sa famille ou des amis, il participa à de nombreux voyages instructifs : Afrique du Sud, Inde, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Myanmar, Turquie,
Chine, Pérou, Croatie, Cuba, Bolivie et Costa Rica.
Jean était un intellectuel mais aussi, un manuel. Il aimait tellement travailler de ses
mains, faire des meubles, utiliser des machines et autres.
Mais, malheureusement, la maladie était au rendez-vous …
Atteint dans sa santé, il décida, avec Jean-Luc, en 2014, de quitter définitivement le
Canada pour s'établir à Martigny, près de sa famille.
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Il se mit au service des chanoines du Grand-Saint-Bernard pour célébrer la messe avec
joie au Castel Notre-Dame, à l'EMS les Tilleuls et au Marronnier ainsi qu'aux églises
de Charrat et de Bovernier.
Avec son confrère Jean-Luc, dans leur appartement au 7ème étage, il se plaisait à faire la
cuisine. Il était devenu aussi une parfaite femme de ménage !
Jean aimait marcher dans la nature et était régulièrement chez notre sœur Marie-Paule
où il appréciait les bons petits plats et les jeux de cartes interminables…
En guise d'adieu, je souligne que Jean, était grand, pas seulement par sa taille, mais
grand dans son cœur, au service des autres.
Il y a quelques jours, il m'a dit à l'hôpital : « c'est long de mourir… » J'ai traduit par : pour
lui, c'était long avant de pouvoir s'envoler, sans bruit, discrètement, vers Celui qu'il a
servi toute sa vie avec fidélité et engagement.
A Dieu Grand Frère.
31.7.2018
Notre Père
Qui est dans le creux de nos vies, que ton nom soit sanctifié par notre reconnaissance,
par notre admiration à ton égard.
Que ton règne sur terre vienne par le témoignage de notre générosité, de notre accueil,
de notre don dans la joie.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, à travers notre travail, à travers
notre combat pour la justice et la paix.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre amour quotidien, notre ténacité
quotidienne, notre espérance quotidienne.
Pardonne-nous nos offenses et aide-nous à pardonner aussi aux personnes qui nous
ont offensés; apprends-nous à découvrir le bienfait de la patience, de la compréhension, du pardon.
Aide-nous à ne pas succomber aux tentations qui sont les nôtres individuellement et
socialement, incluant celles de la tiédeur, de la lâcheté, de l'égoïsme exploiteur.
Accompagne-nous à nous délivrer du mal, en nous apprenant à vivre avec toi et pour
toi. – Amen.
AGENDA DE LA SEMAINE
Dimanche 26 août
10h30
Célébration œcuménique, à l’église St. Barnabas, Saint-Lambert
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† CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES †
DU 19 AU 26 AOÛT 2018
SAMEDI 18 AOUT

15h00
16h30

Jardins Intérieurs
Saint-Lambert

Jules Langlois / Son épouse Claire
Les paroissiennes et paroissiens des deux paroisses

DIMANCHE 19 AOUT

09h30
11h00
MARDI

16h00

Saint-Lambert
Saint-Th.-d’Aquin
21 AOUT
Saint-Lambert

Pierrette Laberge Nadeau / Son époux et ses enfants
Jean Genoud / Les paroissiens et les paroissiennes de
Saint-Thomas-d’Aquin
Roméo Groleau / Mme R. Tousignant

MERCREDI 22 AOUT

15h00
16h30

Jardins Heritage
Saint-Th.-d’Aquin

Bertha Moran Godreau / Liliane Vachon
Jacques Jasmin, 1er anniversaire / Parents et amis

JEUDI 23 AOUT

14h30
16h00

Castel
Saint-Lambert

André Le Royer / Parents et amis
Denis Roy / Parents et amis

VENDREDI 24 AOUT

16h30

Saint-Th.-d’Aquin

Action de grâce / Pauline Gélinas

SAMEDI 25 AOUT

15h00
16h30

Jardins Intérieurs
Saint-Lambert

Gérard Benoit / Son épouse
Guy Beaumier, 3e anniversaire / Son épouse Lise

DIMANCHE 26 AOUT

09h30
11h00

Saint-Lambert
Saint-Th.-d’Aquin

Pas de célébration
Florence Tremblay, 1er anniversaire / Parents et amis

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE
À l’occasion de Saint-Lambert en Fête, soyez des nôtres, avec tous nos concitoyens
de Saint-Lambert, le dimanche 26 août à 10 h 30 pour notre célébration œcuménique à
l’Église St Barnabas (95 avenue Lorne à Saint-Lambert). Pour cette occasion, il n’y
aura pas de messe à la paroisse Saint-Lambert à 9 h 30.
RECHERCHONS CHORISTES
Nous sommes à la recherche des membres pour la chorale de la célébration œcuménique
durant Saint-Lambert en Fête — le 26 août à 10 h 30 à St Barnabas. Il y aura 2 répétitions
à Saint-Thomas-d’Aquin à 19 h 30 les jeudis, 16 et 23 août. Tous ceux et celles qui
veulent participer sont les bienvenus. Si vous voulez, vous pouvez confirmer les noms
de vos participants par courriel à Steve Gilson (sgilson@sympatico.ca).
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GLOIRE À DIEU
R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
paix aux hommes qu’il aime.
1. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours,
la splendeur de l’amour. Gloire à toi notre Père. R/
2. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus Christ
qui nous donne ta vie. Notre joie surabonde. R/
3. Tout ce qui nous divise, ta bonté l’a uni,
par le lien de l’Esprit, dans la paix de l’Église. R/
AU SERVICE DES COMMUNAUTÉS
ÉQUIPE PASTORALE
Jean de Dieu Lugobo, curé 450-671-7544 poste 2228
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
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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