
                        

 

 

 

http://georgespvanier.csviamonde.ca 

 

 
120 rue King Ouest, Suite 700 

Hamilton, ON 

L8P 4V2 

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

 

 

 
 

clinique médicale   905-528-0163 

 SERVICES GRATUITS ET EN FRANÇAIS 

www.centredesantecommunautaire.com 

1320 Barton Est, Hamilton On, L8H2W1 

 

 

 
Cosmétiques et produits de beauté 

Enrichis d’aloès et d’extraits botanique                          

Party ou consultation privé:            
Josée Tiberi 289-389-8963             
joseetiberi@gmail.com                       

Markey Dermody 

Salon Funéraire 
1774 rue King Est                           
Hamilton, ON                                 
905-547-1121                                 
L8K 1V7                                        Greg Splan 
                                                         Directeur                       
                 Greg.Splan@DignityMemorial.com    

 

 

 

 

 

 

 
 

Centre culturel et communautaire 
Tél: 905-547-5702Fax : 905-547-7268 

 

Gaétan Breton   

Grand Chevalier   905-869-4310 Roger Paquette    905-387-4021 

http://georgespvanier.csviamonde.ca/
http://www.hamiltoncommunityfoundation.ca/
http://www.centredesantecommunautaire.com/
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PRESBYTÈRE                 ÉGLISE 
 
132, rue Blake 243, avenue Cumberland 
Hamilton, ON  Hamilton, ON 
L8M 2S6 L8M 1Z9 
Tél. 905-545-6953 Tél. 905-547-7545 
Fax. 905-547-6320 (Salle paroissiale) 
 
 
 
 
 

INTERNET 
 
Père Ambroise: atshiantu@hotmail.com 
téléphone : 905-928-5736 
 
Secrétariat de la paroisse : 905-545-6953 
bureau@paroissenotredame.com 
www.paroissenotredame.com 
 
 
 

Heures de bureau : mardi, mercredi & jeudi de 8h30 à 12h30 

 
Baptêmes : Veuillez  appeler le bureau de la paroisse au (905) 545-6953 
  
Mariages :   Veuillez  appeler  6 mois à l’avance  pour prendre rendez-vous pour une première consultation. 
 
Funérailles: L’Église partage les joies et les peines de ses enfants.  
                     Au moment d’un décès, la famille nous appelle pour la planification des funérailles en notre Église. 
 
Visites des malades: Quelqu’un est-il malade ? Vous ou votre famille pouvez nous appeler pour les soins spirituels. 
 

Confessions:  Veuillez, appeler pour prendre rendez-vous avec les prêtres.  Notre Dieu est Amour et Miséricorde  

Église 

Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 

Hamilton, Ontario 
ÉCOLES 

 

Le Ballon Rouge (garderie) 383-8371 

Le Petit Navire (garderie) 549-7997 

Monseigneur-de-Laval 387-6448 

Notre-Dame 545-3393 

Académie catholique Mère-Teresa 389-4055 

Georges-P.-Vanier 528-0301 

 

 

   

SERVICES ET REGROUPEMENTS 

 

ACFO – Julie Léger                                         540-1300 

Âge d’Or – Roger Paquette 387-4021 

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 Levesque 574-7251 

  

Funérailles – Louise Verreault 662-5498 

Liturgie des enfants – Sonia Macaluso            381-4160 

Malades : Les prêtres  

Ministère de santé – Services en français 521-2100 

  Poste 46001 

Organistes   

 Louise Boucher 545-5360 

 Lucie Desrochers 289-768-4022 

 

Point de service Ryan Paquette                    524-2503 

 

Sacristie – Reina Racicot                                547-7949 

  

  

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     

 
 

MESSES 
 
Lundi                 Pas de messe 
Mardi                            9h00 
Mercredi                       9h00 
Jeudi                             9h00   
Vendredi                       9h00   
Samedi                       19h00  
Dimanche                   10h00  

                           13 - 27 mai 2018 
 

Père Ambroise Tshiaba : Curé 
Père Lourdy Dorismond, OMI, PhD : Pasteur associé 
Père Archange Kébé : Prêtre résident, aumônier de l’hôpital  
Gabrielle J. Labelle : Secrétaire 
Lynda Flood : Comptable 
Ewett Piché : Ménagère 
Myrlene Decelian : Cuisinière 

mailto:atshiantu@hotmail.com
http://www.paroissenotredame.com/


                                                                                              
REFLEXION DE LA SEMAINE 

    
 
                                                                                                                                                                         

                                                                                                                     
                                                           

                                                                                                                                                                      
                 

                                                                                                                            

 
 

                Le 13 mai :                                                   Le 20 mai :                                                Le 27 mai : 
 «  Jésus fut enlevé au ciel et                          «L’Esprit de vérité vous conduira                   «Baptisez-les au nom du Père,   

   s’assit à la droite de Dieu ! »                           dans la vérité toute entière»                      et du fils, et du Saint-Esprit» 
  

                                         

                                        Paroissiens malades :                                                     Café rencontre :                                                                          
                                      DIANE  TARANTINO-BARTLETT                                          13 mai: Déjeuner/Communion                                                          

                                      DONALDA POULIN                                                             20 mai : Équipe permanente 
                                      LÉON DUBÉ                                                                   27 mai : Équipe permanente    

 

 
   

 Déjeuner/communion de la fête des mères : organisé par les Chevaliers de Colomb,  
                                dimanche le 13 mai après la messe de 10h au sous-sol de l’église.  

                                Pour 5$ seulement, vous pourrez déguster un excellent déjeuner Canadien.  
                                Venez célébrer la fête des mères avec nous !      

 

 
Moins de 2 semaines avant notre vente de garage du 26 mai !  Nous avons besoin de bénévoles pour : 

* Poser les affiches dans le rues avoisinantes la veille ou le matin de la vente 
* Aider au montage des tables dans le sous-sol et à l’extérieur (si température le permet)  

* Assister à la préparation et/ou à la vente de la nourriture et des rafraichissements  

* Assister les acheteurs pendant la vente. Des tables à louer seront disponibles pour 10$/table  
   Nous apprécierons votre participation.  Pauline Trahan : (905) 975-0196  

 
 

                                        Dimanche 13 mai 2018 : Joyeuse Fête des mères!   

                                     « De la conception à l’âge adulte, chaque vie est précieuse pour Dieu » 
                                     Le Service de Soutien à la Grossesse de Hamilton offre de l’espoir, de la compassion et des  

                                     informations aux femmes et aux hommes qui font face à des grossesses non planifiées.  
Ensemble, nous pouvons fournir de l’information attentionnée, compatissante et fiable sur toutes les options de grossesses,  

de paternité, d’adoption et d’avortement. 
 

Des biberons de collecte de fonds seront disponibles à la fin de la messe aujourd’hui. Veuillez bien en prendre un à votre 

sortie et le remplir de de pièces, de billets ou de chèques au cours des prochaines semaines. Veuillez bien nous le ramener  
le 17 juin, le jour de la fête des pères. Vous offrez de l’espoir :une bouteille à la fois, une vie à la fois. 

* Les dons de plus de 20$ reçevront des reçus fiscaux  
 

Message de la part du Père Archange : « Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont pensé à moi                         

lors de mon anniversaire de naissance du 31 mars dernier. Vos prières et présents me sont allés droit au cœur.  

Avec ma profondonde gratitude ! »  Père Archange 

6 mai  6ème Dimanche de Pâques 937.10$ 312.45$ 141$ 

 
Quêtes des premières communions de nos écoles  

Samedi le 21 avril École Ste-Marguerite Bourgeoys de Brantford 247.95$ 

Samedi le 28 avril École Notre-Dame 391.80$ 

Samedi le 5 mai École Monseigneur-de-Laval 948.95$ 

Date Description Enveloppes Argent libre Lampions 

22   avril  4ème Dimanche de Pâques  (Mgr-de-Laval) 1,730$ 354.70$ 148.15$ 

29 avril  5ème Dimanche de Pâques  (ACMT) 1,440$ 200.55$ 186.50$ 
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Prière de consécration des mamans à Marie (Fête des mères)  
 

 

  Marie, Mère de Jésus, Mère dans la foi et disciple de ton Fils, toi qui a permi à Jésus dans le foyer de Nazareth, de grandir  

  en âge, en maturité et en grâce, nous te confions toutes les mamans. Qu’elles apprennent de toi la fidélité à leur mission, 

  qu’elles soient pour les enfants qu’elles ont mis au monde donneuses de vie chaque jour de leur existence par leur écoute 

   et leur tendresse. Qu’elles apprennent de toi à être attentives à ce qui grandit et mûrit dans le cœur de leurs enfants. 

   Qu’elles saches aussi recevoir autant que de donner. Qu’elles sachent reconnaître les richesses du cœur et de l’esprit 

   de ceux et celles qu’elles ont pour mission d’aider à grandir. Par Jésus son Fils. Amen 

 

  Messes communautaires avec la participation de nos écoles : Dim le 20 mai : Participation des élèves nouvellement 

  confirmés.  Dim le 3  juin : Mgr-de-Laval, Dim le 10 juin : Notre-Dame 

 

 Rencontre du conseil pastoral/paroissial : Mercredi le 6 juin à 19h 

 

 Première rencontre du groupe des mamans catholiques : Vendredi le 15 juin à 19h30 (voir Faddoul Ghada) 
 

  Sam 12 Messe aux intentions de toutes les mamans à l’occasion de la fête des mères ! 

 

Ascension du Seigneur 

 

   Dim 13   1 Messe pour le repos de l’âme d’YVONNE CHENIER par sa nièce Lorraine Wilson 

                 2 Messe aux intentions de toutes les mamans à l’occasion de la fête des mères ! 

                  3 Messe pour LIONEL ESSIAMBRE par son épouse Yvonne et ses frères René, Albert & Paul 

   Lun 14   Pas de messe  

   Mar 15   Messe en mémoire d’AIMÉE CODERRE par sa sœur Reina 

   Mer 16   Messe en mémoire de LOUIS HUZEL par Renée Lapointe & Jean-Paul Huzel 

   Jeu  17   Messe pour le repos de l’âme d’YVONNE CHENIER par Jeannine Racine 

   Ven 18   Messe en mémoire de ST-JEAN 1er , pape et martyr 

   Sam 19   Messe en mémoire d’YVONNE CHENIER par Firmin & Jeannine Guimont 

 

Dimanche de la Pentecôte      

 

   Dim 20   1 Messe pour le 5ème anniversaire de décès de JEANNE MOREAU par son époux Alcide et sa fille Danielle 

                 2 Messe en mémoire de JOHN DUMAIS par Louise Dumais 

   Lun 21   Pas de messe 

   Mar 22    Messe pour le repos de l’âme d’YVONNE CHENIER par Roméo Marchand                                                                                 

   Mer 23    Messe en mémoire de RÉV. YVES LAPIERRE décédé récemment par Père Archange 

   Jeu  24    Messe aux intentions personnelles de KATIKA DIPAOLO 

   Ven  25   Messe en mémoire de ST-GRÉGOIRE  VII, pape 

   Sam 26   Messe pour le repos de l’âme GÉRARD  & GRACELIE CADET LOUIS-JACQUES par Gina & Patrick 

 

La Sainte Trinité 

 

  Dim 27   1 Messe pour le 13ème anniversaire de décès de LIONEL CÔTÉ par Claude & Hélène Côté 

                 2 Messe en mémoire de JOHN DUMAIS par Louise Dumais 

                3 Messe en mémoire de MAURICE SÉGUIN par sa sœur Estelle Goulet 

   

  Lampe du Sanctuaire :  13 mai : Pour la santé et le bien-être de maman (GB) 

                                        20 mai : Pour une intention particulière (V) 
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