
                         

 

 

 

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/
mailto:joseetiberi@gmail.com


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  

                     9 - 23 septembre 2018 
 

Père Ambroise Tshiaba : Curé 
Père Lourdy Dorismond, OMI, PhD : Pasteur associé 
Père Archange Kébé : Prêtre résident, aumônier de l’hôpital  
Nina Zoomevele : Secrétaire 
Lisa Gibbs : Comptable 
Ewett Piché : Ménagère 
Myrlene Decelian : Cuisinière 

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


 
REFLEXION DE LA SEMAINE 

    
 
                                                                                                                                                                         

                                                                                                                     
                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                      

                 
                                                                                                                            

 
 

 
            

 

   Le 9 septembre :                                      Le 16 septembre :                                         Le 23 septembre : 
  « Il fait entendre les sourds                   « Tu es le Christ…Il fallait que le                       « Le Fils de l’homme est livré…         

       et parler les muets »     Fils de l’homme souffre beaucoup »                   Si quelqu’un veut être le premier, 
                                                                                                              qu’il soit le serviteur de tous » 

 

 
    

Annonces :                                                                  Café rencontre : 
 

                                                                                               9 septembre :  Équipe permanente  
- Les Dames de l’Artisanat ont fait un généreux                                              16 septembre : Équipe permanente 

don de $400 à notre paroisse                                                                      23 septembre : Équipe permanente 

- Sacrement de la Confirmation 2018 :  
*prevu pour le mardi 30 octobre 2018 a 19 h                              Familles ou association recherchees pour cafe du dimanche                            

                                                                                  
*  inscription au sacrement tous les dimanches après la messe au sous- sol 

de l’église 

- Messe des malades vendredi 28 septembre à 19h                                                    
                                                

                                                                                                                                                               
                                                                                
                                                Compteurs de quêtes :                                                Paroissiens malades : 
                                                                                                               

                                             Nous sommes à la recherche                                          DIANE TARANTINIO- BARTLETT   

                                             de bénévoles pour faire partie                                         DONALDA POULIN  
                                             des équipes de compteurs des                                            JOSEPH TOTH      

                                             quêtes du dimanche                                                           LÉON DUBÉ               
                                             Merci de contacter le secrétariat 

                                               

                              

Un petit mot de remerciement de la part de Gabrielle : « Ce n’est qu’un au revoir » 

Chers paroissiens, en septembre 2016 vous m’avez accueillie chaleureusement au sein de votre paroisse. 

Aujourd’hui, à la veille de mon départ vers de nouveaux défis, je vous en remercie profondément.                     

Ces deux dernières années passées à vos côtés, resteront à jamais gravées dans ma mémoire.                         

Vous m’avez tous aidé à éveiller la Foi qui sommeillait en moi et redonner un sens à ma vie chrétienne.           

C’est avec le cœur gros que je vous quitte pour aller prendre soin de ma maman qui en a grand besoin.               

Je vous invite à venir rencontrer  Nina, votre nouvelle secrétaire, qui a déjà pris la relève au secrétariat 

nouvellement réaménagé. Sur ce, j’en profite pour remercier tous ceux et celles qui m’ont assisté de près ou de 

loin à la réalisation de ce projet de transformation. Un merci tout spécial à nos trois « Jack of all trades »; M. 

Claude Côté, M. Edmond Rainville ainsi que M. Raymond Rémillard qui a su réaliser la nouvelle surface de travail 

qui peut maintenant accommoder deux personnes. Je vous remercie et au plaisir de voir revoir !  Gabrielle ☺  

Date Description Enveloppes Argent libre Lampions 

19/08/2018 20ème  dimanche du temps ordinaire $ 745 $ 217 $ 129 

26/08/2018 21ème  dimanche du temps ordinaire $ 940 $ 267 $ 104 

02/09/2018 22ème  dimanche du temps ordinaire $ 1202 $ 115 $ 100 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA0sCrysDcAhWInoMKHfSkBs8QjRx6BAgBEAU&url=http://paroissesissole.org/intention-de-messe-honoraire-de-messe-offrande-de-messe-priere-silencieuse/&psig=AOvVaw0NrOWjEzREOapORh71W8zJ&ust=1532825491514145


 

 
 

 
PROGRAMME DES MESSES 

 
 

 Sam 8  1. Messe aux intentions des pèlerins de MARMORA 

 

 
 

23ème dimanche du temps ordinaire 
 

 Dim 9  1. Messe pour le repos de l’âme de M. ROLAND BOURDEAU de la part de Claude et Hélène Côté    

        2. Messe d’anniversaire en l’honneur de Notre- Dame- Du- Perpétuel- Secours de la part de Emy Auguste  

 

                
 Lun 10 Pas de messe 

 Mar 11 1. Messe pour que les jeunes du continent africain aient accès à l’éducation et au travail dans leur propre pays 

(le Pape François) 
 Mer 12 1. Messe d’action de grâce à JESUS et à la VIERGE MARIE pour toutes les grâces reçues de la part de Rosine 

 Jeu  13 1. Messe en mémoire de SAINT JEAN CHRYSOSTOME, évêque et docteur de l’Église 
 Ven 14            1. Messe en mémoire de la Croix Glorieuse 

Sam 15            1. Messe en mémoire de NOTRE- DAME des Douleurs  

 
24ème dimanche du temps ordinaire 

 
 Dim 16           1. Messe à l’occasion du 60e anniversaire de mariage de CHARLES BITAHIRO et CASSILDE NZEYIMAN 

  2. Bénédiction des sacs à dos de nos élèves (rentrée scolaire) 

 Lun 17           Pas de messe 
 Mar 18          1. Messe pour le repos de l’âme de M. ROLAND BOURDEAU de la part de 

 Mer 19          1. Messe en mémoire de SAINT JANVIER évêque et martyr 
 Jeu 20           1. Messe en mémoire de SAINT ANDRE KIM TAE-GON, prêtre, SAINT PAUL CHONG HA-SANG, et leurs 

compagnons, martyrs en Corée 
 Ven 21          1. Messe en mémoire de SAINT MATTHIEU, apôtre et évangéliste 

 Sam 22         1. Messe en mémoire de la SAINTE VIERGE MARIE 

25ème dimanche du temps ordinaire 
                                                               

 Dim 23          1. Messe pour le repos de l’âme de M. ROLAND BOURDEAU de la part de Claude et Hélène Côté    
                                     

 

 Nouvelle année pastorale 2018/ 2019 :  
 

"Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu pour cette nouvelle année pastorale    et  liturgique ; nous la remettons entre ses 
mains. Nous souhaitons une bonne année à nos chères écoles, en l’occurrence EEC NOTRE-DAME, MONSEIGNEUR-DE-LAVAL et 

l’Académie MÈRE-TERESA. Nous souhaitons de tout cœur qu’une franche collaboration s’établisse entre notre paroisse et ses 
colombes (écoles), car celles-ci constituent fondamentalement l’avenir de notre communauté francophone, qui est une minorité 

dans un milieu anglophone. Nous rappelons à nos chers paroissiens que les écoles nous ont demandé de respecter certaines 

instructions lors de messes animées par elles, notamment : des COURTES HOMÉLIES et l’ABOLITION DES ANNONCES afin de 
permettre aux enfants de bien participer à l’eucharistie." 

 
 Bien à vous,  
 Père Ambroise Tshiaba, votre pasteur  

 
 

Lampes du Sanctuaire aux intentions de V/A   
 

 
 
 


