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. »

ÉCHO DU RASSEMBLEMENT COMMUNAUTAIRE
INTERGÉNÉRATIONNELLE INCLUSIF
RCII#6: Don de Dieu
Bien que nous étions alors dans le temps du carême et en préparation à la fête de
Pâques, c’est sur le don de l’Esprit Saint que les familles et les jeunes ont réfléchi pour
leur dernière rencontre communautaire intergénérationnelle. Qu’est-ce que la Parole
de Dieu avait à nous révéler?
Le premier texte lu a été tiré du livre des Nombres. Dans ce livre, Dieu donne à Moïse
les directives pour organiser le voyage de son peuple après sa libération d’Égypte. Mais
le peuple ne cesse de se plaindre et Moïse ne se sent plus la force de le guider seul.
Quelle aide Dieu enverra à Moïse?
(Livre des Nombres 11,24-30) L’histoire d’Eldad et Medad nous questionne sur la volonté de Dieu. Qui peut recevoir l’esprit et où ? Que peut-il produire ?
(Livre des Actes des apôtres 10, 34-48)
Dans le deuxième texte, Dieu prend une autre initiative. Il envoie Pierre auprès de
Corneille, centurion romain, pour lui parler du seul et unique Dieu. Déjà par ses
prières et ses aumônes, ce non-juif a été jugé apte à recevoir l’Esprit Saint. Comment
maintenant lui refuser, et à sa famille, le baptême de conversion?
L’Esprit Saint est un don de Dieu. Il est donné à tous ceux qui accueillent Jésus Christ comme le Messie annoncé, le Sauveur. Il pousse à un agir qui se reconnaît.
Il a été intéressant de voir les jeunes et leurs parents chercher à nommer ce que produit l’esprit? Les adolescents, dans leur prière, ont rendu grâce pour les fruits qu’ils ont
reconnus chez eux. Ils ont partagé, avec tout le groupe, le don qu’ils désiraient le plus
recevoir après avoir reçu le sacrement de la Confirmation.
La rencontre s’est terminée en partageant dans la joie et la fraternité un goûter festif.
Les rencontres communautaires intergénérationnelles sont terminées et elles reprendront à l’automne.
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Entre temps, nous sommes toujours invités à lire la Parole de Dieu et à essayer d’en
comprendre le message pour nous aujourd’hui. Faites-le en famille ou entre amis!
Christiane Quévillon, agente de pastorale
Responsable de la catéchèse
QUÊTE SPÉCIALE
Il y aura une quête spéciale le dimanche 22 avril. L’argent recueilli ira pour la pastorale
des vocations.
OFFRANDES DOMINICALES
(paroisse Saint-Lambert)
4 mars

11 mars

1065 $
663 $

1167 $
18 mars
1009 $
25 mars
Merci, pour votre grande générosité.

AGENDA DE LA SEMAINE
Lundi 16 avril
19h15
Méditation contemplative, à Saint-Lambert
Mardi 17 avril
19h00
Rencontre de l’assemblée de fabrique, à Saint-Thomas-d’Aquin
Jeudi 19 avril
09h00
Rencontre de l’équipe pastorale, à Saint-Lambert

CONTE POUR LES ENFANTS
Pour les enfants de 3 ans à 8 ans (frères et sœurs sont les bienvenus)
Vous êtes invités au Conte « Souriceau et le Gâteau !!! »
Dimanche 15 avril 2018
10:30 au Sous-Sol de l’église de St-Thomas d’Aquin
Apportez une collation à partager SVP
Au Plaisir de vous voir en grand nombre.
L’équipe du conte
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LES SOINS DE FIN DE VIE en 2018
CONFÉRENCE sur l’importance de l’accompagnement en fin de
vie: Accompagner c’est aussi soigner.
avec Dr. Patrick Vinay
50 minutes de conférence, 50 minutes de temps d'échange
mercredi 25 avril, 19h15-21h30
Paroisse St-Thomas d'Aquin, sous-sol du presbytère
(entrée sur la rue St-Thomas, à St-Lambert)
Contribution volontaire
Le docteur Patrick Vinay a œuvré comme néphrologue à l'Hôtel-Dieu de Montréal puis à l'hôpital
Notre-Dame du CHUM à partir de 1988.
De 2003 à 2015, il se consacre à la médecine palliative au sein de l’unité de soins palliatifs de
l’hôpital Notre-Dame du CHUM.
Il reçoit en 2015 le Prix Reconnaissance du Réseau de soins palliatifs du Québec.
une initiative du COP (Conseil d'orientation pastorale)

PERSONNE DÉCÉDÉE
Monsieur André Bourbeau, décédé le 25 mars, à l’âge de 81 ans. Il était l’époux de
madame Mireille Tessier.
Ses funérailles seront célébrées en la paroisse SaintLambert, le samedi 21 avril 2018 à 13h30.

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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Diner des chefs
Paroisse Saint-Lambert
Ce dimanche, 08 avril 2018
Vous avez si bien répondu!
230 billets vendus… 220 présences!

Merci !
Aux chefs… et aux autres qui ont mis la main à la pâte.
À vous tous qui avez habité ce moment de fraternité
et qui l’avez rempli de votre joie.
Portez dès maintenant à votre agenda :

Prochain Dîner des chefs : Dimanche 07 avril 2019
Entre temps, nous vous relancerons pour notre concert de Noël,
en collaboration, cette fois, avec la Chorale Arc-en-Ciel de Longueuil :
ce sera le 09 décembre 2018, en après-midi.
L’EXHORTATION APOSTOLIQUE
sur la sainteté du pape François paraît aujourd’hui !
Un très bel encouragement pour tous à marcher vers la sainteté !
En voici deux extraits inspirants :
« 7. J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent
pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la sainteté de l’Église militante. C’est cela, souvent, la sainteté « de la porte d’à côté », de ceux
qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu. »
« 32. N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie ni la joie.
C’est tout le contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t’a créé et
tu seras fidèle à ton propre être. »
Notre édition est aujourd’hui en librairie !
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† CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES †
DU 14 AU 22 AVRIL 2018
SAMEDI 14 AVRIL

15h00
16h30

Jardins Intérieurs
Saint-Lambert

Familles Johnson et Blais / Robert Blais

Nicole Lacaille Massé / Famille Raymond Massé

DIMANCHE 15 AVRIL

09h30
11h00
MARDI

14h00
16h00

Saint-Lambert
Saint-Th.-d’Aquin
17 AVRIL
Centre Argyle
Saint-Lambert

Les paroissiennes et paroissiens des deux paroisses
Alessandro Biffi / Pauline Gélinas

Abbé Jean Audette / La succession
Famille Routhier / Nicole Routhier

MERCREDI 18 AVRIL

15h00
16h30

Jardins Heritage
Saint-Th.-d’Aquin

Thérèse Martin / Parents et amis
Jacques Vincent / M. Mme Copti

JEUDI 19 AVRIL

14h30
16h30

Castel
Saint-Lambert

Pas de célébration

Germain Tardif / Rita Tousignant

VENDREDI 20 AVRIL

15h15
16h30

Carrefour
Saint-Th.-d’Aquin

Renelle Lebel Lefebvre / Son époux Paul Lefebvre
Donat Roy / Sa fille Sylvie

SAMEDI 21 AVRIL

15h00
16h30

Jardins Intérieurs
Saint-Lambert

Joseph Lecornec / Son épouse
Les paroissiennes et paroissiens des deux paroisses

DIMANCHE 22 AVRIL

09h30
11h00

Saint-Lambert
Saint-Th.-d’Aquin

Pierrette Laberge Nadeau / Son époux et ses enfants
André Robitaille / Son épouse Thérèse

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.

MESSES FAMILIALES
Petite correction les dates des prochaines messes familiales sont le 20 mai et le 17
juin.
Bienvenue à tous.
189

5

14-15 avril 2018

MESSE FAMILIALE
Saint-Thomas-Aquin, à 11h00
Vous trouverez les chants dans votre Prions en Église
CHANT D’OFFERTOIRE – Tous

ensemble – Robert Lebel

Tous ensemble, il me semble
On pourrait changer le monde
De jour en jour, de cœur en cœur
Par des gestes d'amour
Tous ensemble, il me semble
On pourrait changer le monde
En changeant tout d'abord son cœur
Mais pour cela
Ne faut-il pas, tant de fois
Apprendre encore à être vrai ?
Apprendre à se connaître
Être avant de paraître
S'aimer soi-même comme on est
Garder les pieds sur terre
Et fuir l'imaginaire
Des top-modèles bien trop parfaits

Mais pour cela
Ne faut-il pas, tant de fois
Apprendre encore à faire tomber
Les murs d'indifférence
Les murs d'intolérance
Qui nous retiennent prisonniers ?
Plus loin que la méfiance
Croire en nos différences
Et nous pourrons mieux nous aimer

Mais pour cela
Ne faut-il pas, tant de fois
Apprendre encore à partager
Le temps et la tendresse
Le talent, la richesse ?
Ne rien donner, ça n'donne rien
Le coeur est un espace
Où il y a tant de place
Où Dieu lui-même se sent bien
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«GAUDETE ET EXSULTATE» :
on ne peut être saint et ignorer l’injustice de ce monde
« Nous ne pouvons pas envisager un idéal de sainteté qui ignore l’injustice de ce
monde où certains festoient, dépensent allègrement et réduisent leur vie aux nouveautés de la consommation, alors que, dans le même temps, d’autres regardent seulement
du dehors, pendant que leur vie s’écoule et finit misérablement. » Le pape François ne
mâche pas ses mots, dans son exhortation apostolique «Gaudete et exsultate» (« Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse »), publiée ce 9 avril 2018. Pas d’opposition entre les
questions de bioéthique et la défense du migrant, redit-t-il dans ce texte.
Au troisième chapitre de ce document sur la sainteté dans le monde actuel, le pape
évoque une nouvelle fois le « grand critère » de l’Évangile selon Matthieu « sur la base
duquel nous serons jugés » : « J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif
et vous m’avez donné à boire, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, nu et vous
m’avez vêtu, malade et vous m’avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir » (25,
35-36).
Il exhorte alors les chrétiens à « les accepter… sans commentaire, sans élucubrations
et sans des excuses qui les privent de leur force » car « la sainteté ne peut pas être
comprise ni être vécue en dehors de ces exigences ».
« Pour les chrétiens, cela implique une saine et permanente insatisfaction », insiste-t-il :
« Bien que soulager une seule personne justifierait déjà tous nos efforts, cela ne nous
suffit pas », il faut aussi « rechercher un changement social ».
Et le pape de dénoncer « deux erreurs nuisibles », deux « idéologies qui mutilent le
cœur de l’Évangile » : tout d’abord, « celle des chrétiens qui séparent ces exigences de
l’Évangile de leur relation personnelle avec le Seigneur ». Ainsi, « le christianisme devient une espèce d’ONG ». Mais chez les saints, souligne-t-il, « ni la prière, ni l’amour
de Dieu, ni la lecture de l’Évangile n’ont diminué la passion ou l’efficacité du don de
soi au prochain, mais bien au contraire ».
Deuxième erreur, à l’inverse : « ceux qui vivent en suspectant l’engagement social des
autres, le considérant comme quelque chose de superficiel, de mondain, de laïcisant,
d’immanentiste, de communiste, de populiste. Ou bien, ils le relativisent comme s’il y
avait d’autres choses plus importantes ou comme si les intéressait seulement une certaine éthique ou une cause qu’eux-mêmes défendent ».
Le pape François donne l’exemple de « la défense de l’innocent qui n’est pas encore né
», et qui « doit être sans équivoque, ferme et passionnée ». Mais, ajoute-t-il, « est également sacrée la vie des pauvres qui sont déjà nés, de ceux qui se débattent dans la misère, l’abandon, le mépris, la traite des personnes, l’euthanasie cachée des malades et
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des personnes âgées privées d’attention, dans les nouvelles formes d’esclavage, et dans
tout genre de marginalisation ».
A ce propos, il s’élève contre l’idée selon laquelle « face au relativisme et aux défaillances du monde actuel, la situation des migrants… serait un problème mineur ». «
Certains catholiques affirment que c’est un sujet secondaire à côté des questions “sérieuses” de la bioéthique. Qu’un homme politique préoccupé par ses succès dise une
telle chose, on peut arriver à la comprendre ; mais pas un chrétien, à qui ne sied que
l’attitude de se mettre à la place de ce frère qui risque sa vie pour donner un avenir à
ses enfants », fustige le pape.
« Il ne s’agit pas d’une invention d’un Pape ou d’un délire passager, insiste-t-il. Nous
aussi, dans le contexte actuel, nous sommes appelés à parcourir le chemin de
l’illumination spirituelle que nous indiquait le prophète Isaïe quand il s’interrogeait sur
ce qui plaît à Dieu : « N’est-ce pas partager ton pain avec l’affamé, héberger chez toi
les pauvres sans abri, si tu vois un homme nu, le vêtir, ne pas te dérober devant celui
qui est ta propre chair ? Alors ta lumière éclatera comme l’aurore » (58, 7-8). »
9 avril 2018 Anne Kurian

Coco blanc
Un coco blanc n'est pas signe de vieillissement: c'est l'apparition de la douceur, de la prudence et de la modération.
Un coco blanc ne veut pas dire que l'homme porte le poids
des années, mais qu'il reçoit des indices d'une sagesse en état
d'attente, comme les coloris d'automne.
Un coco blanc est le repos pour d'aucuns, le réconfort et
l'aboutissement d'un idéal rêvé pour d'autres.
Un coco blanc est le présage d'un cycle de beauté qui
s'achève et l'éveil de sentiments plus justes et plus durables,
pour entendre ce qui est bien et bon de la vie.
Un coco blanc, c'est la marque du véritable amour qui fleurit, l'aurore d'une vision plus vaste et le crépuscule qui ouvre
ses bras en signe d'accueil pour le Grand Voyage.
Bernard St-Onge / www.railleries.ca
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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
9

Samedi

Dimanche

16h30

9h30
11h00
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