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Chers amis/Chères amies, 

Est-ce des fois vous vous demandez qu’est-ce que vos amis 

pensent de vous? Ou encore qu’est-ce que vos cousins, cousines pensent de 

vous? Est-ce qu’ils vous aiment, est-ce qu’ils sont heureux de vous voir et de 

jouer avec vous? Je pense que tous, nous aimons savoir si nos amis sont de 

vrais amis, des amis qui nous aideraient si nous avions besoins d’aide. 

Personne ne veut des amis qui font à croire. 

Eh bien, je vous demande aujourd’hui de bien lire l’Évangile. Jésus 

demande à ses disciples une question très importante : Et vous, que dites-

vous? Pour vous, qui suis-je? 

En effet, aujourd’hui Jésus vous demande : Pour toi, qui suis-je? 

Qu’est-ce que vous lui dites? Le connaissez-vous assez pour lui donner une 

réponse? Pensez à ce que Jésus fait pour vous chaque jour, à ce qu’il vous a 

donné depuis votre naissance, à ce qu’il vous promet pour l’éternité. Jésus 

veut être votre meilleur ami, un ami qui ne vous abandonnera jamais. 

Montrez-lui qu’il est spécial pour vous. Écrivez ici ce qu’il est pour vous. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Bonne semaine. Je vous bénis de tout cœur. 

Père Lourdy Dorismond, omi 

                                                                                                   Votre pasteur  



AIMER!  
Est-ce que c'est important?  

Autour de toi, il y a des gens qui t’aiment. Peux-tu en nommer 
quelques-uns? 
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 
Comment peux-tu savoir qu’ils t’aiment? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
Pour toi, est-ce que c’est important d’être aimé? Qu’est-ce-que 
celant change dans ta vie? 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Et toi, quand tu aimes quelqu’un, que fais-tu pour lui (elle)? 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

 

 

  



À la découverte des personnes importantes de l’église aujourd’hui 

 
Le Pape est le chef élu par le collège des cardinaux de l’Église catholique 

romaine. Il peut prendre des décisions importantes pour l’Église, il décide des 
canonisations par exemple, ou de convoquer un concile. Celui qui occupe le saint 
siège présentement est le Pape François 1er  et il vit au Vatican. Le Pape est le chef 

de l’état du Vatican qui se situe dans la ville de Rome. 
 

Un diacre est un chrétien ayant reçu par l’imposition des mains de l’évêque, l’ordination 

sacramentelle du diaconat, c’est-à-dire qu’il peut baptiser et prêcher. Il peut être marié (diacre 
permanent) ou vouloir devenir prêtre, et dans ce cas c’est une première étape vers le ministère 
de prêtre.  Présentement, il n’y a aucun diacre à notre paroisse. 
 

Une paroisse est la communauté de fidèles constituée d’une manière stable dans l’Église 

diocésaine; donc la Paroisse Notre-Dame du-Perpétuel-Secours et la paroisse Saints-Martyrs-
Canadiens sont sous la responsabilité du Diocèse de Hamilton.  
 

Un curé est un prêtre à qui est confiée une paroisse qu’il doit gérer. Cela ajoute 

une charge à sa mission de prêtre puisqu’en plus de dire les messes et de donner 
les sacrements, il doit s’occuper du bon fonctionnement de sa paroisse. Le curé 
de nos deux paroisses est le Père Lourdy Dorismond. La maison où vit le curé 
s’appelle le presbytère.  
 

Un diocèse est une partie du peuple de Dieu, de l’Église universelle, confiée à 

un évêque. Par extension, on appelle aussi diocèse le territoire correspondant. Le 
diocèse porte le nom de la ville où réside l’évêque et où se trouve la cathédrale. 
L’évêque responsable de notre diocèse est son Excellence Monseigneur Douglas 
Crosby. 
 
 

 L’Église c’est nous tous !  
 

  



 

*Le nouveau "métier" de Pierre et André 
 

 



Phrase secrète  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

 
 

 

 

 

1. Mon premier est un mot que tu utilises pour attirer 

l’attention de quelqu’un 

Mon second est  un article que tu utilises pour 

compléter un bricolage 

 

 

Mon tout est l’endroit où tu passes le plus de temps les jours de 

semaine      __________________________ 

2. Mon premier est une lettre de l’alphabet. 

Mon second est une note de musique. 

 

 

Mon tout est le nom que porte la personne responsable d’une 

paroisse.   _____________________________ 

3. Mon premier est une  lettre de l’alphabet. 

Mon second est un breuvage. 

Mon troisième est quelque chose sur lequel tu t’assois. 

 

Mon tout est une période où on te parle de ton ami Jésus à 

l’école.     ______________________________ 

 



Mot croisé 

Mots : ACCUEIL – GÉNÉROSITÉ –LUMIÈRE – PATIENCE – PARDON   
 



 



  



 

Prière de Mère Teresa 
 

Le  fruit du silence est la prière. 

Le fruit de la  prière est la foi. 

Le fruit de la foi est l’amour. 

Le fruit de l’amour est le service. 

Le fruit du service est la paix. 
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