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clinique médicale 905-528-0163
GRATUIT ET EN FRANÇAIS
www.centredesantecommunautaire.com

1320 Barton Est, Hamilton ON, l8h2w1

Église
Notre-Dame du Perpétuel-Secours
Hamilton, Ontario
ÉCOLES
Le Ballon Rouge (garderie)
Le Petit Navire (garderie)
Monseigneur-de-Laval
Notre-Dame
Académie catholique Mère-Teresa
Georges-P.-Vanier

383-8371
549-7997
387-6448
545-3393
389-4055
528-0301

3 janv – 18 janv 2015

SERVICES ET REGROUPEMENTS
ACFO – Tracie Daigle
Âge d’Or – Hubert Paquin
Artisanat – Yvette Muller
Campeurs Franco-Ontarien
Marcel Levesque
Centre Français – Pascale Harster
Centre-Santé francophone
Chevaliers de Colomb – Marcel Levesque
Chorale – Louise Boucher
Collège Boréal – Claudette Mikelsons
Conseil scolaire de district catholique
centre-sud – Marcel Levesque
Cursillo – Guylaine Seles
Funérailles – Louise Verreault
Liturgie des enfants – Manon Loiselle
Malades – Georgette Cailhier
Ministère de santé – services en français
Organistes
Louise Boucher
Lucie Desrochers
Point de service Ryan Paquette
Jérôme Pépin
Sacristie – Reina Racicot

540-1300
574-6955
575-3129
574-7251
547-5702
528-0163
574-7251
545-5360
544-9824
574-7251
332-9864
662-5498
573-9770
389-4382
521-2100
Poste 46001
545-5360
289-768-4022
524-2503

Curé: Père Ambroise Tshiaba
Prêtre-Adjoint: Père Joseph Grégory Michel
Secrétaire: Mme Camille Courchesne
Ménagère: Mme Lilas Chapados

547-7949

Baptêmes : Appeler 3 mois d’avance pour un rendez-vous avec le Curé.
Mariages : Appeler 6 mois d’avance pour rencontrer le Curé.
Funérailles: L’Église partage les joies et les peines de ses enfants. Au moment d’un décès, la famille appelle pour une
rencontre de planification avec le Curé.
Visites des malades: Quelqu’un est-il malade, qu’il (ou sa famille) appelle pour les soins spirituels.
Confessions: Appelez pour un rendez-vous avec le Curé. Notre Dieu est l’amour et le pardon.

Heures de bureau: mardi 9h 30 à 16h 30
PRESBYTÈRE

ÉGLISE

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)

INTERNET
Père Ambroise: atshiantu@hotmail.com
téléphone cell: 905-928-5736
Père Michel: greyguy314@yahoo.fr
Secrétariat de l’église:
bureau@paroissenotredame.com

MESSES
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Pas de messe
9:00 am
9:00 am
9:00 am
9:00 am
7:00 pm
10:00 am

MOT DU PASTEUR PÈRE AMBROISE TSHIABA
Christ Jésus Lumière du monde nous illumine
Une question : « dis-moi où se trouve le Christ Jésus dont tu parles tant? ». L’histoire des rois mages dans
l’évangile de Saint Matthieu au chapitre deux nous en donne quelque lumière. Les rois mages se sont mis en
route à la recherche du roi indiqué par l’étoile qui leur est apparue. En voyant l’enfant et sa mère dans l’étable, ils
ont découvert la véritable lumière de Dieu. Illuminés par cet enfant, ils ont compris par exemple la ruse d’Hérode
et ont trouvé un autre chemin pour reprendre leur route; ils se fiaient maintenant à la lumière de leur cœur. Nous
devons refuser la tentation de nous installer dans ce que nous avons toujours fait qui constitue le plus souvent
notre confort et notre sécurité. Dieu lui-même nous invite à trouver d'autres chemins, de nouveaux sentiers par
lesquels nous pouvons rejoindre les chercheurs de lumière de notre temps. La première condition dans cette
démarche de joie et de paix est de nous laisser toujours envahir nous-mêmes par la personne du Christ Jésus. Dieu
nous invite a bouger comme des pèlerins en quête de quelque chose d'autre. Puisse la lumière du Christ qui nous
habite briller aux yeux des femmes et des hommes de notre temps.

NOUVELLES DE LA PAROISSE ET DU DIOCÈSE
1. Journée mondiale de la paix :
Le pape François a fait un message pour la célébration de la Journée mondiale de la paix le 1er janvier 2015.
Ce message est disponible sur l’Internet à l’adresse :
saintsiege/4062journeemondiale-de-la-paix-2015-non-plus-esclavesmaisfreres
Dans son message intitulé « Non plus esclaves, mais frères » le Pape nous invite à faire en sorte que la culture
de la fraternité l’emporte sur celle de l’asservissement et de tout ce qu’elle comporte : refus de l’autre,
maltraitance des personnes, violation de la dignité et des droits fondamentaux, institutionnalisation des
inégalités. Le Saint- Père nous invite à passer de l’indifférence à la solidarité. Nous savons que Dieu demandera
à chacun de nous : qu’as-tu fait de ton frère? (cf. Gn 4, 9-10).
2. Les samedis 10 et 17 janvier :
Nous vous invitons cordialement à venir participer à la prière d’adoration du Saint Sacrement à 17h30
3. Dimanche le 25 janvier : La messe sera animée par les élèves de l’école Monseigneur de Laval.
4. Paniers de Noël :
Nous remercions tous ceux et celles qui ont donné leur contribution tant financière que matérielle (denrées
alimentaires) pour les paniers de Noël. Cette année (2014) nous avons reçu plus d’aide par rapport à l’année
dernière 2013. Merci beaucoup pour votre générosité.
5. Déblayage (enlèvement) de la neige autour de l’église et du presbytère :
Nous avons besoin de quelqu’un pour nous aider à le faire.
6. Messe multiculturelle :
Les nombreuses et diverses paroisses de notre diocèse sont invités à se rassembler à la
Cathédrale Basilique du Christ-Roi, dimanche le 18 janvier à 13:00 pour célébrer la messe multiculturelle.
Cette messe spéciale met en lumière les nombreuses contributions que les communautés multiculturelles du
diocèse ont apporté à notre pays. Il s’agit par exemple de : arabes, chaldéen-araméens, croates, allemands,
hongrois, italiens, coréens, français, lituaniens, polonais, portugais, espagnols, slovaques, érythréens,
soudanais, filipino, vietnamiens seront tous représentés lors de cette célébration eucharistique.
Invitation cordiale a tous !

4.Rencontre Mondiale des Familles :
Le pape François a confirmé sa présence à la rencontre mondiale des familles à Philadelphie en septembre
2015. Le diocèse s’engage à défrayer les coûts d’inscription et de transport en autobus pour les 100 premières
personnes qui s’inscriront au voyage organisé par le diocèse. Pour plus d’information, cliquez sur le lien
suivant : http://hamiltondiocese.com/offices/familyministry/world-meeting-of-families-2015

PROGRAMME DES MESSES
Sam 3 7h pm – Messe pour Roger Hebert par Rémi Hebert
Dim 4
Solennité de l’épiphanie
10h am – 1 Messe pour Jacques Trahan par Thérèse Filion
2 Messe pour les parents défunts d’Hubert et Yolande Paquin
3 Messe pour le repos de Jacques Trahan par Annette et Jim Ray
4 Action de grâce par Gina Ghiabi : anniversaire de naissance
Lun 5
Pas de Messe
Mar 6 9h am – Messe à Ste. Anne par Yolande Hebert
Mer 7 9h am – Messe aux intentions des paroissiens
Jeu 8 9h am – Messe pour le repos de Micheline Dufresne, cousine de Jim et Annette Ray
Ven 9 9h am – Messe aux intentions des paroissiens
Sam 10 5h30pm Prière d’Adoration du Saint Sacrement
7h pm – Messe pour le repos de Jacques Trahan par Jim et Annette Ray
Dim 11
Le baptême du Seigneur
10h am – 1 Messe pour le 4e anniversaire du décès de Gerry Lord par Lorraine Wilson
2 Messe pour le 5e anniversaire du décès de Guy Paquin par la famille Hubert Paquin
3 Messe pour le repos d’Ange-Émile Dufresne, oncle de Jim et Annette Ray
4 Messe aux intentions des paroissiens
Lun 12
Pas de Messe
Mar 13 9h am – Messe en mémoire des parents et amis défunts de Michel Duvalsaint
Mer 14 9h am – Messe aux intentions des paroissiens
Jeu 15 9h am – Messe aux intentions des paroissiens
Ven 16 9h am – Messe aux intentions des paroissiens
Sam 17 5h30pm Prière d’Adoration du Saint Sacrement
7h pm – Messe aux intentions des paroissiens
Dim 18
2e dimanche du temps ordinaire
10h am – 1 Messe pour Jacques Trahan par Pauline Trahan
2 Messe pour les parents défunts d’Edmond et Colette Rainville
3 Messe aux intentions des paroissiens
LAMPES
La lampe du Sanctuaire brûle pour les défunts, par la famille René Bouchard (21 déc. - 3 janv.)
par Claude et Hélène Côté (4 janv. -10 janv2015)
et pour la famille de Edmond et Colette Rainville (11janv. – 31 janv)

