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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  

                         22 avril - 13 mai 2018 
                              (3 semaines) 
 

Père Ambroise Tshiaba : Curé 
Père Lourdy Dorismond, OMI, PhD : Pasteur associé 
Père Archange Kébé : Prêtre résident, aumônier de l’hôpital  
Gabrielle J. Labelle : Secrétaire 
Lynda Flood : Comptable 
Ewett Piché : Ménagère 
Myrlene Decelian : Cuisinière 

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


                                                                                              
         Le 22 avril : « Le bon pasteur donne                               
                                      sa vie pour ses brebis »       REFLEXION DE LA SEMAINE 
    
 
 
                                                                                                                                                                         

                                                                                                                     
                                                           

                                                                                                                                                                      
                 

                                                                                                                            
 

 

                     Le 29 avril :                                                     Le 6 mai :                                                Le 13 mai : 
 «Celui qui demeure en moi et en qui je            « Il n’y a pas de plus grand amour que            «  Jésus fut enlevé au ciel et         

 demeure, celui-là porte beaucoup de fruit »      de donner sa vie pour ceux qu’on aime »            s’assit à la droite de Dieu ! » 
  

                   

                   Avis de décès : YVONNE CHENIER              Paroissiens malades :                Café rencontre :                                                                          
                 (tante de Lorraine Wilson & Claudette              DIANE  TARANTINO-BARTLETT      22avril : Équipe permanente                                                                                                                                         

                  Demers) est décédée à l’âge de 99 ans.           DONALDA POULIN                          29avril : Équipe permanente   
                   Les funérailles ont eu lieux samedi                  LÉON DUBÉ                                   6 mai: Équipe permanente                                                                                     

                   le 21 avril à 10h à l’église                                                                                      13 mai: Déjeuner/Communion                                                          

                   Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours                                                                                 Préparé par lesChevaliers 
 

                              Horaire des messes pour les candidats à la première communion de nos écoles : 
                                 

                                Samedi le 21 avril : Ste-Marguerite Bourgeoys  à 14h en l’église St-Basil de Brantford 
                                 

                              Samedi le 28 avril : Notre-Dame à 14h en l’église Notre-Dame de Hamilton 

                                 
                              Samedi le 5 mai :   Mgr-de-Laval à 14h en l’église Notre-Dame de Hamilton 

 
Messes communautaires avec la participation de nos écoles : 22 avril : Mgr-de-Laval; 29 avril : ACMT 

 

                             Déjeuner/communion de la fête des mères : organisé par les Chevaliers de Colomb,  
                           dimanche le 13 mai à 10h au sous-sol de l’église. Pour la modique somme de 5$, vous pourrez                                                                  

                           déguster un excellent déjeuner Canadien. Venez célébrer la fête des mères en grand nombre! 
                                                                                             

Sacristie de notre paroisse : La paroisse aura besoin d’au moins deux bénévoles pour aider dans la sacristie puisque 
Mme Reina qui jusqu’à présent, était responsable, va bientôt déménager. Veuillez  contacter le secrétariat ou le Père Ambroise 

 

Groupe des mamans catholiques de notre église : Mesdames Fadoul et Theresa désirent former un groupe de mamans                                                                                
                                                                                    au sein de notre paroisse afin de s’aider mutuellement à grandir dans 

                                                                               la foi et à pouvoir servir notre église. Si le mouvement vous intéresse, 
                                                                               veuillez contacter le secrétariat : (905) 545-6953 

 

Notre vente de garage de la paroisse s’en vient bientôt : samedi le 26 mai ! 
Il reste du temps pour apporter vos articles à vendre à l’église.  

De plus, nous aurons besoin de bénévoles pour la journée afin d’en assurer le succès! 
Si vous êtes disposés à venir nous aider, appelez Pauline Trahan : (905) 975-0196 

 

Annonces importantes pour les nouveaux arrivants de notre église :  
* Nous vous invitons à vous procurer une boîte d’enveloppe pour soutenir notre église en remplissant un formulaire      

d’inscription situés aux entrées principales de l’église. 

* Nous vous invitons également à nous soumettre vos intentions de prière pour les parents ou amis défunts; ou pour tous 
ceux qui vous sont chers et malades. Une fois proclamées à l’église, vos intentions porteront fruit selon la volonté du Seigneur 

 
 

Date Description Enveloppes Argent libre Lampions 

8   avril  2ème Dimanche de Pâques 962$ 227.30$ 116.90$ 

15 avril  3ème Dimanche de Pâques (tempête de verglas) 250$ 119.95$ 106$ 
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PROGRAMME DES MESSES 

  

   AVRIL : 

   Sam 21   1 Messe en mémoire de madame YVONNE CHENIER  par sa nièce Lorraine Wilson 

                  2 Messe aux intentions des candidats à la première communion de l’école Ste-Marguerite Bourgeoys 

 

4ème Dimanche de Pâques 

   Messe communautaire (Mgr-de-Laval) 

   Dim 22  1 Messe pour le 10ème anniversaire du décès de THÉRÈSE VEILLETTE par Claude & Hélène Côté 

                2 Messe pour le 24ème anniversire du décès d’ALDEA LALONDE (mère de Suzanne) par Suzanne Reece et sa famille                                         

                                                                                                                                                               

   Lun 23    Pas de messe  

   Mar 24    Messe d’action de grâces pour la bénédiction,la guérison progessive, le soutien de la foi et la protection de Dieu 

                  pour PAUL PAPLINSKI par Joanna Paplinski 

   Mer 25    Messe en mémoirre de ROSI CAMPANELLA épouse au Diacre Carmelo Campanella 

   Jeu  26    Messe aux intentions de SYLVIA et sa famille 

   Ven 27    Messe aux intentions de MARIE LOUISE par sa fille Arasalie 

   Sam 28   Messe aux intentions des candidats à la première communion de l’école Notre-Dame 

 

5ème Diamanche de Pâques 

   Messe communautaire (ACMT)                                                                      

   Dim 29   Messe pour le 15ème anniversaire du décès d’ADRIEN PICARD par Claude & Hélène Côté 

   Lun 30    Pas de messe 

   Mai : 

   Mar 1er   Messe à l’intention du Saint Père : mission des laïques dans l’évangélisation des peuples 

   Mer 2     Messe en mémoire de SAINT ATHANASE 

   Jeu 3      Messe en mémoire des apôtres ST-PHILIPPE & ST-JACQUES 

   Ven 4     Messe d’action de grâces pour la bénédiction, la guérison progressive, le soutien de la foi et la protection de Dieu 

                 pour FILIP PAPLINSKI par Joanna Paplinski 

   Sam 5    Messe aux intentions des candidats à la première communion de l’école Mgr-de-Laval 

 

6ème Dimanche de Pâques   

 

   Dim 6   Messe en mémoire d’YVES LAPOINTE par Renée Lapointe & Jean-Paul Huzel 

   Lun 7   Messe des Chevaliers de Colomb à 19h  Suivie de la réunion des membres 

   Mar 8   Action de grâces pour le don de la foi, la conversion et le retour à l’église de DOMINIK DOLSKI par Joanna Paplinski  

   Mer 9   Action de grâces pour la bénédiction, la guérison progressive, le soutien de la foi et la protection de Dieu pour 

                                                                                                                                                      JOANNA PAPLINSKI                                                                                                                                             

   Jeu 10   Action de grâces pour la bénédiction, la guérison progressive, le soutien de la foi et la protection de Dieu pour 

                KATHERINE PAPLINSKI par Joanna Paplinski 

   Ven 11  Messe en mémoire de MARIE NOTRE DAME DU ROSAIRE 

   Sam 12 Messe aux intentions de toutes les mamans à l’occasion de la fête des mères ! 

Asscension du Seigneur 

 

   Dim 13   1 Messe pour le repos de l’âme d’YVONNE CHENIER par sa nièce Lorraine Wilson 

                 2 Messe aux intentions de toutes les mamans à l’occasion de la fête des mères ! 

   Lampe du Sanctuaire : 22 avril : Pour faveur obtenue par Reina 

                                         13 mai : Pour la santé et le bien-être de maman (GB) 

                                         20 mai : Pour une intention particulière (V) 
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