Gaétan Breton

Grand Chevalier

905-869-4310

Centre culturel et communautaire
Tél: 905-547-5702
Fax : 905-547-7268

(905) 549-7002

970 King Street East
Hamilton, ON L8M 1C4

SERVICES GRATUITS ET EN FRANÇAIS
CLINIQUE MÉDICALE 905-528-0163
www.centredesantecommunautaire.com
1320 Barton Est, Hamilton On, L8H2W1

120 rue King Ouest, Suite 700
Hamilton, ON
L8P 4V2
Tél: (905) 523-5600
www.hamiltoncommunityfoundation.ca

905- 545- 7254

1534 rue King Est, Hamilton Ontario

Église
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Hamilton, Ontario
10 au 24 février 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

Le 10 février :

« Laissant tout, ils le suivirent »

Le 17 février :

« Heureux les pauvres ! Quel malheur pour vous, les riches »

Le 24 février :
« Soyez miséricordfieux comme votre Père est miséricordieux »

❖

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens est célébrée cette année du 18 au 25 janvier dans le monde entier, sur le
thème « Tu rechercheras la justice, rien que la justice » (Deutéronome 16, 18-20).

❖

Prions pour les agents pastoraux œuvrant au sein du diocèse de Hamilton :
9 février : Prière aux intentions du Révérend Franjo Sprajc
11 février : Prières aux intentions du Révérend Mark Morley
12 février : Prières aux intentions du Révérend Jason Kuntz
14 février : Prières aux intentions des Salésiens de Don Bosco (S.D.B)
15 février : Prières aux intentions du Révérend Martin Mikulski, S.A.C
16 février : Prières aux intentions du Révérend Bill Trusz
17 février : Prières aux intentions du Révérend David Reitzel
18 février : Prières aux intentions du Révérend Scott Whitfield
19 février : Prières aux intentions du Révérend Mariusz Durbajlo
20 février : Prières aux intentions des Sœurs Adoratrices du Précieux Sang
21 février : Prières aux intentions du Révérend Francesco Cucchi
22 février : Prières aux intentions du Révérend David Reilander
23 février : Prières aux intentions du Révérend Leszek Szcygiel

Date
20/01/2019
27/01/2018
03/02/2019

Description
2ème dimanche du temps ordinaire
3ème dimanche du temps ordinaire
4ème dimanche du temps ordinaire

Enveloppes
$ 767.00
$ 617.00
$ 1347.00

Argent libre
$ 133.00
$ 192.40
$ 238.35

Lampions
$ 110.00
$ 148.60
$ 124.00

PROGRAMME DES MESSES

Sam 9 à 19h 1. Messe en l’honneur de MARIE, mère de Dieu
5ème dimanche du temps ordinaire
Dim 10 à 10h 1. Messe en mémoire de SIMONE PLOURDE de la part d’Hélène et Claude Côté
2. Messe en mémoire de THÉRÈSE DELORME de la part d’Yvette et George Muller
3. Messe en mémoire de MARTHE MAILLOUX de la part de Michel Laverdière,
un ami de la famille
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam

11
Pas de messe
12 à 10h 1. Messe en mémoire de LUCIEN GOUPIL de la part du groupe du Bon Berger
13 à 9h 1. Messe en mémoire de ROLAND BOURDEAU de la part de claire Larocque
14 à 9h 1. Messe en mémoire de THÉRÈSE DELORME de la part de Marthe et Roger Paquette
15 à 9h 1. Messe en mémoire de GHISLAINE LEVESQUE de la part de son fils Gabriel Levesque
16 à 19h 1. Messe aux intentions des CHEVALIERS DE COLOMB de notre paroisse
6ème dimanche du temps ordinaire

Dim 17 à 10h 1. Messe pour le repos de l’âme de THÉRÈSE DELORME de la part d’Hélène et Claude Côté
2. Messe pour le repos de l’âme d’ALINE BEAUDRY de la part de claire et Norman Baril
3. Messe en mémoire d’EDDY KOBYLT de la part de sa mère Joyce Kobylt
Lun 18
Pas de messe
Mar 19 à 9h 1. Messe aux intentions de DONALDA POULIN de la part d’Annette et Jim Ray
Mer 20 à 9h 1. Messe pour le repos de l’âme de FRANÇOISE FRENCH de la part de
Claudette et Ryan Paquette
Jeu 21 à 9h 1. Messe en mémoire de SAINT IPERRE DAMIEN, évêque et docteur de l’église
Ven 22 à 9h 1. Messe en mémoire de la CHAIRE DE SAINT PIERRE, apôtre
Sam 23 à 19h 1. Messe en mémoire deb SIMONE PLOURDE, de la part des amis de Carole et Jean- Pierre
7ème dimanche du temps ordinaire
Dim 24 à 10h 1. Messe pour le 10ème anniversaire du décès de ROBERT LELIÈVRE de la part de
Suzanne et sa famille
2. Messe en mémoire d’EVA MORIN de la part d’Yvette sa fille, et George Muller
3. Messe pour le repos de l’âme de SIMONE PLOURDE de la part d’Hélène et Claude Côté

Intention pour la Lampe du Saint Frère André
Aux intentions de GEORGETTE BOUCHER, qui est malade.
Consolation du Seigneur

❖

Danse pour la Saint Valentin organisée par les Chevaliers de Colomb le
samedi 9 février à partir de 20h jusqu’à minuit.
Pendant la soirée il y aura musique, danse, un léger goûter et le bar.
Les billets sont en vente présentement pour un coût $15 par personne.
Nous espérons vous voir nombreux !

❖

La prochaine réunion du groupe des mères catholiques se tiendra le dimanche 24 février à 16h
dans notre église

❖

La réunion du conseil pastoral paroissial est prévue le lundi 25 février à 19h dans la salle
paroissiale

❖

Célébration du premier pardon de l’école Monseigneur de Laval le mercredi 27 février à 19h dans
notre église

❖

Célébration du premier pardon de l’école Notre- Dame le jeudi 28 février à 19h dans notre église

❖

Messe et prières d’intercession le vendredi 1er mars à 19h dans notre église

❖

Il y aura un 2ème et un 3ème degré des Chevaliers de Colomb le samedi 16 février de 8h30 à 16h
dans notre salle paroissiale. Veuillez contacter Gaétan Breton : 905-869-4310

❖

Les Chevaliers de Colomb ont en vente les billets de LA LOTERIE DE BIENFAISANCE.
L’argent ramassé servira à venir en aide aux Olympiques Spéciaux Ontario ainsi qu’à la Société de
l’Arthrite. Ces billets sont au coût de $5. Il y a de très beaux prix à gagner !
Si vous êtes intéressé à en acheter, veuillez voir auprès des Chevaliers.

❖

Ne manquons pas de prier pour nos paroissiens malades :
DIANE TARANTINO- BARTLETT
DONALDA POULIN
LÉON DUBÉ
YOLANDE LAFOREST
GEORGETTE BOUCHER

❖

Journée Mondiale des malades le dimanche 10 février 2019 :
La maladie et la souffrance peuvent parfois bouleverser nos vies et celles de nos proches. Pour vous
encourager à donner de notre temps, soutenir les malades, être attentifs à leurs besoins,
une Journée Mondiale des malades a été créé en 1992, par le Saint Pape Jean- Paul II,
est célébrée chaque année, le 11 février, jour de la fête de Notre- Dame de Lourdes.
Dans notre paroisse, nous marquerons cette journée en faveur des malades, en faisant le dimanche
10 février une prière spéciale pour les malades durant la messe, ainsi que l’offre des huiles saintes
pour les malades à ceux qui veulent la recevoir.

❖

Tous les vendredis, de 9h à 14h, les aînés francophones sont invités au sous- sol de l’église. Il y a
plusieurs activités au programme : jeux de cartes, jeu de pétanque en salle, ateliers sur différents
thèmes, un bon repas chaud. Le prix est de $5 par personne. Un service de garde est offert à vos
petits- enfants au centre ON Y VA (à l’école Notre- Dame), merci de vous enregistrer à l’avance pour
en bénéficier.
Pour plus d’information, merci de contacter le Centre Communautaire au 905- 528- 0163. Des
affiches sont disponibles à l’église et au secrétariat

❖

La campagne du diocèse de Hamilton « un seul coeur, une seule âme » :

Il s’agit d’un effort commun pour renouveler et renforcer chaque paroisse dans le diocèse de Hamilton.
Chaque église définira ses projets les plus urgents, en se concentrant sur ceux qui apportent de la
vie et de l’énergie, ceux qui favorisent la participation des paroissiens, et ceux qui évangélisent et
servent les fidèles ainsi que la communauté environnante. Il nous a été demandé de constituer un
petit comité avec quelques paroissiens afin qu’ils nous fassent part de leurs idées.
L’objectif à court terme de cette campagne :
- de nouvelles installations
- de nouveaux ministères
À long terme :
- une plus grande auto- suffisance pour les paroisses
- une mission renouvelée pour apporter plus d’âmes au Christ
- une communauté diocésaine plus forte et plus unifiée
Bon nombre de nos églises disposent de ressources financières limitées, ce qui peut les empêcher de
réaliser leurs projets. Ces paroisses dans le besoin recevront des fonds supplémentaires, les aidant à
entreprendre d’autres projets importants pour améliorer la vie de la paroisse.
75 % des fonds que votre paroisse recueillera, seront destinés à réaliser vos propres projets
paroissiaux. 10 % sera versé dans une cagnotte qui permettra d’aider les paroisses dans le besoin.
15 % des fonds seront dédiés aux ministères dans les universités, les hôpitaux et les prisons.

10 février : équipe permanente
17 février : équipe permanente
24 février : café du dimanche servi par Gaétan Breton
et sa famille
Nous sommes toujours à la recherche de familles ou d’associations pour le service du café du
dimanche

❖

C’est avec joie que nous vous informons que la Journée Mondiale de la Prière aura lieu dans notre
paroisse le vendredi 1er mars à 14h30.
Le thème de cette année est « Venez, tout est prêt ».
Si vous planifiez d’être présent le 1er mars et que vous souhaitez apporter votre contribution, merci de
vous rapprocher de Annette Ray au 905-517-2585 ou par courriel annette.d.ray@gmail.com

