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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                                Greg Splan 

905-547-1121        Directeur                                 
L8K 1V7      Greg.Splan@DignityMemorial.com                                                 
                                                                             

                  

  

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 
 
 
 

 

Baptêmes : Veuillez  appeler le secrétariat  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  

02 au 16 décembre 

 
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 

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

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


 
REFLEXION DE LA SEMAINE 

 
 

Le thème de l’Avent de l’année 2018-2019 (année C ) : " SEIGNEUR, QUE DEVONS- NOUS FAIRE ? " 

                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    

   
              
         

    

      
 

 
 

Le 02 décembre :          Le 09 décembre :       Le 16 décembre : 

"Faites donc de nouveaux progrès,    "Que votre amour vous fasse progresser          "Que votre bienveillance 
nous vous le demandons, oui, nous     de plus en plus dans la pleine connaissance            soit connue de tous. " 

vous prions dans le Seigneur Jésus."              et en toute clairvoyance. " 
 

 

 
 

Il était question depuis un certain temps de changer quelques mots dans le Notre Père. Le 24 septembre, lors de leur 
assemblée générale annuelle, les évêques catholiques du Canada ont décidé que cette nouvelle formulation entrera en vigueur 

le 2 décembre, premier dimanche de l’Avent. Voici la nouvelle version : 
 

 Notre Père qui es au cieux, 

 Que ton nom soit sanctifié, 
   Que ton règne vienne, 

   Que ta volonté soit faite 
   Sur la terre comme au ciel. 

Donne- nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 

   Pardonne- nous nos offenses 
   Comme nous pardonnons aussi 

   À ceux qui nous ont offensés. 
ET NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION, 

   Mais délivre- nous du mal. 
   Car c’est à toi qu’appartiennent 

   Le règne, la puissance et la gloire, 

   Pour les siècles des siècles. 
   Amen 

 
Paroissiens malades :           Café rencontre :                                                                                                 

DIANE TARANTINO- BARTLETT              02 décembre : le café sera servi par le

 DONALDA POULIN          groupe des mères catholiques                   
   LÉON DUBÉ               09 décembre : équipe permanente             

      YOLANDE LAFOREST                 16 décembre : équipe permanente          
* Familles ou associations recherchées                                                      

pour le service du café du dimanche                                                                                                                                                                                                                                         

                                 
                                                      

 

 

   

Date Description Enveloppes Argent libre Lampions 

04/11/2018 31ème dimanche du temps ordinaire $ 1249.00 $ 121.80 $ 329.75 

14/11/2018 32ème dimanche du temps ordinaire $ 1288.00 $ 164.05 $ 134.15 

18/11/2018 33ème dimanche du temps ordinaire $ 870.00 $ 167.35 $ 107.00 



 

 
PROGRAMME DES MESSES 

 
 

Décembre : 

 
Sam 01 à 19h 1. Messe en l’honneur de MARIE, mère de Dieu  

      

 
1er dimanche de l’Avent 

 
Dim 02 à 10h 1. Messe recommandée pour ses parents défunts de la part de Georgette Boucher  

  2. Messe pour le 2ème anniversaire du décès de CHRISTIAN MOMAT de la part de  

                           sa mère Annie Momat 
  3. Messe en mémoire de COLETTE MUKUMA de la part du Père Ambroise 

 
Lun 03      pas de messe 

Mar  04 à 9h    1. Messe en mémoire de JEAN- ROCH LAPOINTE de la part de Renée Lapointe  

                             et Jean Huzel 
Mer  05 à 9h    1. Messe en mémoire de ROLAND BOURDEAU de la part de Marthe et Roger Paquette 

Jeu   06 à 9h    1. Messe en mémoire d’ALICE AKOUA de la part de Bernadette Kra 
Ven  07 à 9h    1. Messe en mémoire de MARTHE HUZEL de la part de Renée Lapointe et Jean Huzel 

Sam 08 à 19h  1. Messe en mémoire de FRÈRE JOSEPH de la part de Colette et Fred Rodley 
   2. Messe recommandée pour ARMAND BOUCHER de la part de son beau- frère Raymond Marie Turgeon 

 

 
2ème dimanche de l’Avent 

 
 
Dim 09 à 10h  1. Messe pour le 3ème anniversaire du décès de JOHN DUMAIS de la part de Louise Dumais  

  2. Messe pour le 9ème anniversaire du décès de RAYMOND RACICOT de la part de son épouse Reina Racicot 
    

Lun 10                 pas de messe     

Mar 11 à 9h     1. Messe en mémoire de MARTHE MAILLOUX de la part de sa famille 
Mer 12 à 9h     1. Messe pour le repos de l’âme de JEAN- GUY COMTOIS  

                           de la part d’Annette Ray 
Jeu  13 à 9h    1. Messe en mémoire de SAINTE LUCIE, vierge et martyre 

Ven 14 à 9h     1. Messe en mémoire de SAINT JEAN DE LA CROIX, prêtre et  
                           docteur de l’Église 

Sam 15 à 19h 1. Messe en l’honneur de MARIE, mère de Dieu 

 

3ème dimanche de l’Avent 

 
 

Dim 16 à 10h 1. Messe en mémoire d’ALPHONSE EZOA de la part de Bernadette Kra  
             

 

Lampes du Sanctuaire : 
 

                                                    En mémoire de ROSAIRE et ARMAND BOUCHER 

 

  

 

 



 

 
 
❖ Chers Paroissiens et Paroissiennes : le montant de $1400 pour le nettoyage du plancher de la salle 

paroissiale a été atteint. Nous continuerons de recevoir les enveloppes de ceux qui souhaitent 
encore contribuer et n’ont pas pu le faire plus tôt. Merci de tout cœur pour votre générosité, et 
merci car c’est l’œuvre d’une communauté unie autour de Notre Seigneur, dans les bons moments 
comme dans les plus sombres ; une église unie dans un effort commun profitable à tous.  
Que Dieu vous bénisse 

 
❖ Le panier de Noël : nous vous invitons à penser à ceux qui sont dans le besoin. Chaque année, une 

équipe de volontaires gère les dons récoltés à la préparation des paniers de Noël. Nous avons 
constaté que certains bénéficiaires préfèrent les cartes cadeaux à de la nourriture. Nous prenons les 
deux : une contribution financière tout comme les denrées non périssables. Les enveloppes de 
participation seront disponibles dès la semaine prochaine 

 
❖ Le Souper de Noël de l’Âge d’Or a été célébré hier, après la messe de 17h. Nous aurons le plaisir 

de voir quelques photos dans notre prochain bulletin 
 
❖ Le Souper de Noël de Cambridge aura lieu aujourd’hui, dimanche 2 décembre. Si vous souhaitez 

y participer, veuillez vous rapprocher de Mme Lorraine Wilson 
 
❖ Le dimanche 16 décembre, les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur Déjeuner- Communion 

de Noël après la messe, dans la salle paroissiale 
 
 
 
❖ Le groupe des mères catholiques est à la recherche d’enfants entre 4 et 12 ans pour participer à la 

crêche vivante le lundi 24 décembre à 19h (messe de la veillée). Les familles intéressées  
sont invitées à venir les rencontrer au sous- sol après la messe du 2 décembre,  
où elles serviront le café. Pour plus de renseignements, veuillez contacter : 

Mme Ghada Faddoul  
905-961-5177 , gochidiac1@hotmail.com 

 
 
❖ La prochaine réunion du groupe des mères catholiques se tiendra le dimanche 16 décembre à 

19h dans notre salle paroissiale 
 
❖ Don à la paroisse de $1000 de la part des Dames de l’Artisanat. Elles se réunissent tous les 

mardis au sous- sol du presbytère depuis plus de 40 ans. Nous vous invitons à les rencontrer afin 
qu’elles vous informent du travail accompli au profit de l’église Notre- Dame 

 
❖ Noël approche, et nous commençons déjà à penser aux décorations de notre église. Nous 

attendons encore une fois de vous, une contribution pour les fleurs de Noël. Il y a une boîte à cet 
effet à l’entrée de l’Église  

 
  



 

Le club de l’Âge d’Or existe depuis de nombreuses 
années et fait partie intégrante de notre paroisse. 

 
 

Mardi 26 novembre, le groupe a reçu Club d'Âge d'Or St-
Antoine de Niagara Falls, pour la soupe et un bel après- 
midi d’activités et de joie. 

 

 
 
 

Le club de l’Âge d’Or fait partie 
intégrante de la vie de notre paroisse et 
notre communauté, en réunissant nos 
aînés.

  
 
 
 
 
  

Merci pour tout le travail que vous avez 
accompli afin de garder cette belle œuvre 
d’amitié. 

 


