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Église
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Hamilton, Ontario
19 mai au 2 juin 2019

ÉCOLES :
Le Ballon Rouge (garderie)
Le Petit Navire (garderie)
Monseigneur-de-Laval
Notre-Dame
Académie catholique Mère-Teresa
Georges-P.- Vanier

383549387545389528-

8371
7997
6448
3393
4055
0301

540387575544-

1300
4021
3129
7760

538547528869545544-

5847
5702
0163
4310
5360
9824

SERVICES ET REGROUPEMENTS
ACFO – Julie Léger
Âge d’Or – Roger Paquette
Artisanat – Yvette Muller
Bon Berger (Good Shepherd)- Annette Ray
Campeurs Franco- OntarienCarole Lelièvre
Centre Français – Lisa Breton
Centre- Santé Communautaire
Chevaliers de Colomb – Gaétan Breton
Chorale – Louise Boucher
Collège Boréal – Sekoura Koumad
Conseil Scolaire Catholique
Mon Avenir – Marcel Levesque
Funérailles – Louise Verreault
Liturgie des enfants – Sonia Macaluso
Malades : Les prêtres
Ministère de santé – Services en français
Organistes
Louise Boucher
Lucie Desrochers
Point de service Ryan Paquette
Sacristie – Reina Racicot

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

574- 9824
662- 5498
381- 4160
521- 2100
Poste 46001
545- 5360
289- 768- 4022
524- 2503
547- 7949

Sacrements :
Baptêmes :
Mariages :
Funérailles :

Veuillez appeler le secrétariat de la paroisse au (905) 545-6953
Veuillez prendre contact 6 mois à l’avance pour prendre rendez-vous pour une première consultation.
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.
Quelqu’un est- il malade ? Vous ou votre famille pouvez nous appeler pour les soins spirituels.
Veuillez, appeler pour prendre rendez-vous avec les prêtres. Notre Dieu est Amour et Miséricorde

Visites des malades :
Confessions :

PRESBYTÈRE

ÉGLISE

INTERNET

132, rue Blake
Hamilton, ON
L8M 2S6
Tél. 905-545-6953
Fax. 905-547-6320

243, avenue Cumberland
Hamilton, ON
L8M 1Z9
Tél. 905-547-7545
(Salle paroissiale)

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

Horaire d’ouverture du secrétariat : de 9h à 14h, les mardis, mercredis et jeudis

MESSES
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Pas de messe
9h00
9h00
9h00
9h00
19h00
10h00

REFLEXION DE LA SEMAINE

19 mai :

26 mai :

« Je vous donne un commandement nouveau :
c’est de vous aimer les uns les autres »

2 juin :
« Tandis qu’il les bénissait, il était emporté au ciel »

❖

Prions pour les agents pastoraux œuvrant au sein du diocèse de Hamilton :
20 mai : Prières aux intentions du révérend Frank Freitas
21 mai : Prières aux intentions du Révérend William Foote
22 mai : Prières aux intentions de l’Institut des Soeurs de Jésus de Kkottongnae
23 mai : Prières aux intentions du Révérend Lourdy Dorismond, O.M.I
24 mai : Prières aux intentions du Révérend Michael Isabelle
25 mai : Prières aux intentions du Révérend Antonio Cunha
27 mai : Prières aux intentions du très Révérend Anthony Tonnos
28 mai : Prières aux intentions du Révérend Luc Payette
29 mai : Prières aux intentions des enseignants catholiques
30 mai : Prières aux intentions du Très Révérend Matthew Ustrzycki
31 mai : Prières aux intentions du Révérend Anthony Azzopardi
1er juin : Prières aux intentions du Révérend Gordian Okpuruka
02 juin : Prières aux intentions du Révérend Paul Vellimoozhayil, S.J.

Date
21/04/2019
28/04/2019
12/05/2019

Description
Dimanche de la Résurrection
2ème dimanche de Pâques
4ème dimanche de Pâques

Enveloppes
$ 1509.00
$ 1247.00
$ 1082.00

Argent libre
$ 325.00
$ 157.85
$ 313.00

Lampions
$ 134.00
$ 158.00
$ 125.00

PROGRAMME DES MESSES

Mai :
Sam 18 à 19h 1. Messe pour le repos de l’âme d’ANITA (St CYR) HAMEL par Fred, Colette
et Raymond Rodley
3ème dimanche de Pâques
Dim 19 mai à 10h

1. Messe en mémoire de DONAT GOUPIL par Pauline Trahan
2. Messe en mémoire de SIMONE PLOURDE par les Campeurs Franco- Ontariens
3. Messe pour le repos de l’âme de THERANCE SAHABU
par Jeanne D’Arc Kanyandekwa

Lun
Mar
Mer
Jeu

20
Pas de messe
21 à 10h 1. Messe en mémoire de ROLAND BOURDEAU par Reina Racicot
22 à 9h 1. Messe en mémoire de SAINTE RITA DE CASCIA, religieuse
23 à 9h 1. Messe en mémoire de TEOFIL et KAROLINA DOLFI
par la famille Paplinski
Ven 24 à 9h 1. Messe pour le repos de l’âme de JEAN- BAPTISTE par Bernadette Kra
Sam 25 à 19h 1. Messe pour le repos de l’âme de CHARLIE BERGATINOS par le Père Ambroise
4ème dimanche de Pâques
Dim 26 à 10h 1.
2.
3.
Lun 27
Mar 28 à 9h 1.
Mer 29 à 9h 1.
Jeu 30 à 9h 1.
Ven 31 à 9h 1.

Messe pour le 14ème anniversaire du décès de LIONEL CÔTÉ par Hélène et Claude Côté
Messe pour le repos de l’âme de SANDRA HARTON par son époux Daniel Harton
Messe en mémoire de VICTOR LÉVEILLÉ par Pauline Trahan
Pas de messe
Messe en mémoire de SIMONE PLOURDE par Claudette et Ryan Paquette
Messe aux intentions de LILIANA, qui est malade, par le Père Ambroise
Messe pour une personne dont la vie semble être brisée par la séparation avec son ami
VISITATION DE LA VIERGE MARIE

Juin :
Sam 01 à 19h 1. Messe en mémoire de SAINT JUSTIN, martyr de l’église
5ème

Dim 02 juin à 10h

dimanche de Pâques

1. Messe en mémoire de JOSEPH TOTH par sa famille de France
2. Messe en mémoire de leurs parents défunts
par Hélène et Claude Côté

❖ Une réunion avec père Pierre Philippe Jean-Pierre aura lieu à
la salle paroissiale de notre église le dimanche 19 mai à 13h15.
Le Père Philippe sera là pour faire une mise à jour concernant cet
important projet. Notre participation au financement des frais
scolaires de plusieurs enfants de la Croix-des-bouquets a pour but de
permettre à ces enfants d’avoir accès à l’éducation. Ce projet a été
mis sur pied en 2010 dans notre paroisse et il se poursuivra encore
cette année. Toutes les personnes intéressées sont invitées à se
rendre à la réunion pour avoir plus d’informations. Bienvenue!
❖

La réunion du conseil pastoral paroissial le lundi 27 mai à 19h, dans le sous- sol de
l’église

❖

Prière d’adoration et intercessions le vendredi 31 mai à 19h
avec le père Ambroise

❖

Le dimanche 2 juin à 10h, messe communautaire
avec l’école Monseigneur de Laval

❖ Pour marquer son entrée en fonction comme curé de NotreDame, le 16 juin prochain, le Père Dorismond décide de remettre sur
pieds un Praesidium de Légion de Marie, pour rehausser l’apostolat
des laïcs dans la paroisse. Le but de ce mouvement sera de prier ensemble, de visiter les Aînés
en perte de mobilité et accompagner les prêtres ou ministres extraordinaires de la paroisse qui
apporteront la sainte communion aux malades à domicile, et aux Centres Hospitaliers dans la
juridiction de notre paroisse. En conséquence, un cahier d’inscription est déjà ouvert au
presbytère ; venez au bureau ou appelez au (905) 545- 6953 pour y ajouter votre nom. Les
inscriptions sont déjà en cours jusqu’au samedi 8 juin 2019. Ne tardez pas pour ne pas
manquer le bateau… Nous comptons sur votre engagement à ce Groupe d’apostolat pour les
laïcs. Merci d’avance!
En Jésus par Marie !
Père Archange Kébé, aumônier du praesidium,
approuvé par P. Lourdy Dorsimond, curé nommé de la paroisse Notre- Dame
❖

Ne manquons pas de prier pour nos paroissiens malades :
DIANE TARANTINO- BARTLETT
DONALDA POULIN
LÉON DUBÉ
SHIRLEY WALKER
YVONNE ESSIAMBRE
RAYMOND GAGNÉ

❖

CAFÉ RENCONTRE :
19 mai : équipe permanente
26 mai : équipe permanente
02 juin : équipe permanente
Nous sommes à la recherche de familles ou d’associations
pour le service du café du dimanche

Campagne diocésaine de levée de fonds « un seul coeur, une seule âme » :

❖

Des mois de préparation nous mènent à la prochaine étape
de la campagne « un seul cœur, une seule âme » pour le
diocèse de Hamilton. Les paroisses pilotes de la campagne
démarreront en avril. Trois vagues supplémentaires au cours
des deux prochaines années permettront à chaque paroisse
du diocèse d’y participer. La plupart des fonds de cette
campagne de trois ans, iront aux projets paroissiaux, avec un
accent particulier sur celles qui en ont le plus besoin, comme
notre paroisse Notre- Dame- du- Perpétuel- Secours. Pour
plus d’informations, veuillez consulter le site Web :
www.oneheartonesoul.ca
Pour votre information, le projet qui serait lié à la campagne de levée des fonds
à laquelle le diocèse nous invite, est l’aménagement du toit de notre église.
Cette défection du toit est très ancienne, et se détériore de plus en plus. A tel
point qu’en cas de fortes pluies et d’accumulation de neige sur le toit, l’eau coule
jusqu’à l’intérieur de notre église à deux endroits : dans la sacristie et dans la
pouponnière. Un devis sera bientôt fait par une compagnie appropriée. Nous
vous donnerons l’information au moment opportun

❖

Paroissiens, paroissiennes,
le père Lourdy Dorismond, O.M.I vous convie à la célébration
solennelle du dimanche 16 juin 2019 à 10h en l’église Notre- Dame-du- PerpétuelSecours. Venez en foule pour exprimer notre gratitude pour les 6 années de service du
père Ambroise Tshiaba au sein de notre paroisse. Il profite de cette même occasion pour
vous inviter à son installation comme nouveau curé de la paroisse.

❖ La vente de garage aura lieu le samedi 25 mai de 8h à 14h.
Nous sollicitons votre soutien afin de faire dons d’articles qui nous
aideront à rapporter des fonds pour notre paroisse : vêtements
(adultes, enfants), articles de maison, jouets, meubles…
Les paroissiens peuvent déjà amener les articles, sauf les gros
meubles (merci de les apporter une semaine avant).
Nous sommes à la recherche de bénévoles.
Si vous êtes intéressés à rejoindre notre équipe veuillez contacter
Colette Paquette au 905- 928-5700
(tables à louer pour $10)

