
 

Prêtres  
Père Lourdy Dorismond, OMI, PH.D. Pasteur   
Père Ambroise Tshiaba, vicaire 
Père Archange Kébé, aumônier 

Personnel 
Secrétaire : Sr Lorraine Rival, ssa 
Comptable : Johanne Girard 
Ewett Piché : Ménagère 
Myrlene Decelian : Cuisinière 

Écoles 
Monseigneur-de-Laval 
Notre-Dame 
Académie Catholique Mère-Teresa 
Marguerite-Bourgeoys 
 
Services et regroupements  
  
ACFO – Julie Léger      540- 1300  
Âge d’Or – Lorraine Wilson 561-8842 
Artisanat – Yvette Muller    575- 3129  
Bon Berger (Good Shepherd)- 
Annette Ray    544- 7760 
Campeurs Franco- Ontarien-   
Carole Lelièvre     538- 5847  
Centre Français – Lisa Breton    547- 5702 
Centre- Santé Communautaire     528- 0163 
Chevaliers de Colomb –  
Gaétan Breton             869- 4310 
Chorale – Louise Boucher          545- 5360  
Collège Boréal – Sekoura Koumad  544- 9824 
Conseil Scolaire Catholique 
Mon avenir – Marcel Lévesque        516-2126 
Funérailles – Louise Verreault     662-5498 
Liturgie des enfants – Sonia Macaluso 
 381-4160 
Malades : 3 prêtres disponibles 
Ministère de santé - Service en français

 521-2100 Poste 46001 
Organistes 
 Louise Boucher  545-5360 
 Lucie Desrochers          905-679-4657  
Point de service Ryan Paquette 524-2503 
Sacristie – Reina Racicot  547-7949 

 
 
 

 

Église     Presbytère 

243 Avenue Cumberland  132, rue Blake 

Hamilton, ON L8M 1Z9  Hamilton, ON L8M 2S6 

Tél: 905-547-7545   Tél: 905-545-6953 

 

 

 

SEMAINE, DU 12 AU 16  AVRIL 2020 

Heure du bureau 

Mardis, mercredis & jeudis   9h30 à 16h00 

perpetuel243@gmail.com 

 

Heure des messes 

Dominicales   Sur semaine 

Samedi     19h00         Mardi au vendredi    09h00 

Dimanche 10h00           

 
Ceux et celles qui se sentent interpellés par le Seigneur à 

s’engager au sacerdoce et à la vie religieuse peuvent 

communiquer avec le Père Dorismond, curé de la paroisse 

en composant 905-545-6953.  

 

Confession : Tous les jours 30 minutes avant la messe. 

Baptêmes : Chaque 3ème samedi du mois. Il y aura une 

célébration du baptême à 10h00. 

Mariages : S.V.P. communiquer avec le bureau au moins six 

mois à l’avance. 

Funérailles : L’église partage les joies et les peines de ses 

enfants. Au moment d’un décès, la famille communique 

avec la secrétaire  pour la planification des funérailles en 

notre Église.  

 

tel:905-547-7545
mailto:perpetuel243@gmail.com


MESSAGE DE NOTRE PASTEUR 

 

IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ ALLELUIA! 
 

Chers paroissiens/Chères paroissiennes, 
 
 Pendant quarante jours nous avons marché ensemble en essayant de vivre pleinement notre thème 
du carême GRANDIR DANS LA FOI FRATERNELLEMENT et nous voici rendus au « jour que fit le Seigneur 
» C’est Pâques! Le Christ est ressuscité. Alléluia ! Fêtons plein d’amour et de joie cette résurrection par 
laquelle Jésus a vaincu la mort pour nous ouvrir les portes d’une vie nouvelle vécue en lui et par lui.  
  
 Je me hâte de vous souhaiter: Que personne ne soit triste aujourd’hui. Le Seigneur est vraiment 
ressuscité C’est la Bonne Nouvelle par excellence. « Oh, Oui, pensez-vous, c’est  peut-être trop facile à dire 
quand nous traversons des jours si difficiles  quand nous sommes pour ainsi dire dans un tombeau 
d’isolement, de distanciation. On a l’habitude de croire  que Pâques est le jour par excellence pour les 
rencontres paroissiales, familiales, amicales…et nous voici!»  
 
 Oui, nous voici.  Mais nous ne sommes pas seuls. Le Christ est parmi nous. Les apôtres et Marie 
ont vu le tombeau vide; ils ont été témoins de ses apparitions. Comme eux voyons aussi notre petit 
tombeau vide Pâques est source d’une espérance et d’une force nouvelle pour nous qui croyons que tout 
est possible avec Dieu. Le Christ est notre paix, notre chemin, il est la Vérité pour toujours. Soyons avec 
lui une communauté de Résurrection et des témoins joyeux remplis d’une espérance qui défie toutes 
difficultés. Donc, aujourd’hui ouvrons notre cœur et proclamons à haute voix « Chrétiens, chantons le Dieu 
vainqueur, Fêtons la Pâque du Seigneur »   
  
 Je laisse ce qui suit à votre méditation en vous présentant mes vœux d’une excellente saison 
pascale remplie de joie, de paix, de santé et de félicité.: 
 Venez et voyez, soyez dans la joie! 

Alléluia! Alléluia! 
Les Écritures l’avaient annoncé,  

Jésus Christ est ressuscité! 
La mort ne peut anéantir 

Celui qui est la Vie Éternelle, 
. Celui qui est la Lumière du Monde,  

Celui qui est Verbe de Dieu, 
Celui qui est le Tout-Amour 

Alléluia! Alléluia! 
Vous qui êtes ses disciples, 
Devenez les pierres vivantes 

De l’Église du Christ ressuscité… 

Je vous bénis et vous souhaite!  
                                           Père Lourdy Dorismond, omi, PhD 

                                             Curé 
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HORAIRE DES MESSES 
SEMAINES DU 12 AU 18 AVRIL 2020 

Dimanche,12 avril   10h00 17ième anniversaire de décès de feu Adrien Picard 
 
 Cette messe sera dite privément par un des prêtres 
de la paroisse, 

Claude et Hélène coté 

 
ATTENTION ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS À VENIR 

✓ SOUPER DU CURÉ Il y aura dans les mois à venir un souper dénommé (Souper du Curé). Puisque notre 
paroisse a une santé financière fragile, le montant recueilli sera à son profit pour enfin la doter d’un 
coussin financier nous permettant d’être une paroisse respectée financièrement au sein du diocèse. La 
participation de tous les paroissiens, paroissiennes, de nos différentes communautés culturelles et des 
paroisses francophones du diocèse, des visiteurs et amis s’avère nécessaire. Préparez-vous! d’autres 
informations suivront dans les jours à venir. Je dis dans les jours à venir mais il faut prendre en 
considération la situation pénible dans laquelle nous vivons. On ne peut rien faire alors la patience est 
nécessaire.   
 

✓ DES PAROISSES AUX GRANDS CŒURS :  Oui, même en pleine crise COVID-19, votre église doit être 
tenue en bon état. Alors, un grand MERCI à ceux qui considèrent aider et qui ont fait ou qui vont faire 
des offrandes pour maintenir ce qui a été si bien commencé.  

 

✓ LES ÉCOLES : Toutes nos directrices et notre directeur d’écoles ont été contactés et informés des 
activités paroissiales.  Les parents des confirmands, et des premiers communiants ont reçu des appels 
téléphoniques ou des courriels par lesquels ils sont au courant de tout ce qui peut suivre.  
 

✓ BOUTEILLES D’EAU BÉNITE : C’est toujours bon d’avoir à notre disposition une bouteille d’eau bénite. 
Pour vous donner cette possibilité, je vais bénir l’eau nouvelle, dimanche, le jour de Pâques, le 12 avril 
à une messe que je dirai  privément. Je vous invite à vous rendre à la porte principale de l’église où 
vous trouverez des petites bouteilles d’eau bénite que vous pouvez apporter chez vous. Elles seront 

disponibles de 13h jusqu’à 18h.  Que le Seigneur vous bénisse en ce grand jour de la Résurrection.  
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Gaétan Breton 
Grand Chevalier     905-869-4310                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  

  
 
 

 
Centre culturel et communautaire 

Tél: 905-547-5702 
Fax : 905-547-7268 

 

(905) 549-7002 
970 King Street East 

Hamilton, ON L8M 1C4 

  

 
 
 
 
 

 
SERVICES GRATUITS ET EN FRANÇAIS 
CLINIQUE MÉDICALE   905-528-0163 

 
www.centredesantecommunautaire.com 

 
1320 Barton Est, Hamilton On, L8H2W1 

 
120 rue King Ouest, Suite 700 

Hamilton, ON 
L8P 4V2 

Tél: (905) 523-5600 
www.hamiltoncommunityfoundation.ca 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centredesantecommunautaire.com/
http://www.hamiltoncommunityfoundation.ca/

