
 

Prêtres  
Père Lourdy Dorismond, OMI, PH.D. Pasteur  
Père Archange Kébé, aumônier 

Personnel 
Secrétaire : Sr Lorraine Rival, ssa 
Comptable : Johanne Girard 
Ewett Piché: Ménagère 
: Cuisinière 

Écoles 
Monseigneur-de-Laval 
Notre-Dame 
Académie Catholique Mère-Teresa 
Marguerite-Bourgeoys 
 
Services et regroupements  
  
ACFO – Julie Léger      540- 1300  
Âge d’Or – Lorraine Wilson 561-8842 
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 Lévesque        516-2126 
Funérailles – Louise Verreault     662-5498 
Liturgie des enfants – Sonia Macaluso 
 381-4160 
Malades : 2 prêtres disponibles 
Ministère de santé - Service en français

 521-2100 Poste 46001 
Organistes 
 Louise Boucher  545-5360 
 Lucie Desrochers          905-679-4657  
Point de service Ryan Paquette 524-2503 
Sacristie – Reina Racicot  547-7949 

 
 

 

Église     Presbytère 

243 Avenue Cumberland  132, rue Blake 

Hamilton, ON L8M 1Z9  Hamilton, ON L8M 2S6 

Tél: 905-547-7545   Tél: 905-545-6953 

 

 
  

SEMAINE DU 17 AU 23 JANVIER 2021 

Heure du bureau 

Du mardi au vendredi inclusivement  9h30 à 16h00 

perpetuel243@gmail.com 

 

Heure des messes 

Dominicales   Sur semaine 

Samedi     19h00         Mardi au vendredi    09h00 

Dimanche 10h00           

 
Ceux et celles qui se sentent interpellés par le Seigneur à 

s’engager au sacerdoce et à la vie religieuse peuvent 

communiquer avec le Père Dorismond, curé de la paroisse 

en composant 905-545-6953.  

 

Confession : Tous les jours 30 minutes avant la messe. 

Baptêmes : Chaque 3ème samedi du mois. Il y aura une 

célébration du baptême à 10h00. 

Mariages : S.V.P. communiquer avec le bureau au moins six 

mois à l’avance. 

Funérailles : L’église partage les joies et les peines de ses 

enfants. Au moment d’un décès, la famille communique 

avec la secrétaire  pour la planification des funérailles en 

notre Église.  

 

tel:905-547-7545
mailto:perpetuel243@gmail.com


MESSAGE DE NOTRE PASTEUR  

«SEIGNEUR, JE TE VEUX TOUJOURS DANS 

MA VIE» 

 

Bien chers paroissiens/chères paroissiennes, 
   

Le message d’aujourd’hui parle de vocations.  Comme sans doute vous le savez, 
une vocation est un appel fait par le Seigneur à chacun et chacune de nous. C’est un appel 
à le suivre là où nous pouvons voir son action dans notre vie. C’est un appel à être des 
disciples qui écoutent et qui prennent le temps de répondre « Parle, Seigneur, ton serviteur 
(ta servante) écoute»  

 
Nous ne pouvons pas vraiment être des disciples du Christ si nous ne prenons 

pas le temps d’écouter et d’entendre l’appel de Dieu et de répondre en transformant nos 
vies.  Cela signifie non pas seulement de garder les commandements, cela signifie que 
toute notre vie doit être  dirigée vers l’attente et l’écoute de la révélation de Dieu à chacun 
et à chacune de nous. Dieu nous demande comme il a demandé à André et à son 
compagnon «Que cherchez-vous?»  Dieu répond toujours à nos questions mais il le fait à 
sa manière. Parfois, cette révélation passe par d’autres dans leur appel à l’aide, à la 
compréhension, à des marques d’attention. à des mots d’encouragement. Parfois, elle 
passe par la prière dans laquelle nous prenons le temps de parler à Dieu et de l’écouter. 
Cependant, quand la révélation ou l’appel viendra, la réponse la plus importante qui 
changera notre vie si elle vient du fond du cœur est « Seigneur, je te veux toujours dans 
ma vie». Nous serons transformés. Notre vie deviendra ce que Dieu attend de ses disciples : 
une vie remplie d’amour, vouée au service de nos frères et sœurs afin de créer un monde 
nouveau.  

 
Je vous offre ci-dessous la prière que j’ai trouvée dans mes lectures. Je suis certain 

qu’elle nourrira votre vie spirituelle en ce dimanche de l’appel du Seigneur, 
 

Seigneur, notre Dieu, nous voulons dans la prière 
nous tourner vers TOI et nous mettre à ton écoute 
afin de ne pas rester sourds à ton appel  
et d'être dans une totale disponibilité 
lorsque tu nous manifesteras ta Volonté sainte... 
Purifie-nous de toute idée préconçue sur ce que tu attends de nous 
et sur la façon dont nous pourrions te servir... 
Bien souvent, nous refusons de nous engager 
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sans savoir précisément ce qui nous attend 
mais, TOI, tu nous dis simplement:« Venez et vous verrez »... 
C'est lorsque nous avons commencé à te suivre 
que tu nous dévoiles peu à peu ta Volonté, 
que ton Regard posé sur nous nous révèle qui nous sommes 
et nous oriente définitivement vers TOI, Seigneur. 
Donne-nous de répondre à ton appel par l'offrande de nos vies, 

         te disant de tout cœur:« Me voici, Seigneur je viens faire ta Volonté.» 
  (D'APRÈS EPHATA)  
 

Bonne semaine. Gardez-vous bien en ce temps difficile de pandémie.  Je vous bénis 
au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.  

                                                                      Père Lourdy Dorismond, omi,PhD 
                                                                                 Votre curé 

HORAIRE DES MESSES 

SEMAINE DU 17 AU 23 JANVIER 2021 

Dimanche, 17 janvier 10h00 Parents défunts 
Gerry Lord 

Famille Hubert Paquin 
Lorraine Wilson 

Lundi, 18 janvier 09h00 Pour le repos de l’âme de feue Pierrette Lapointe Renée Lapointe & JP Huzel 

Vendredi, 22 Janvier 09h00 Pour le repos de l’âme de feu Louis Huzel Renée Lapointe & JP Huzel 

    

INFORMATIONS IMPORTANTES  
MESSE: Ceux qui souhaitent faire célébrer des  messes, S.V.P. déposez une enveloppe scellée, avec toute 
l’information dans la boite à l’entrée de l’église Toutes les messes demandées sont célébrées privément par 
un des prêtres de la paroisses. 
 
DON À L’ÉGLISE : Les paroissiens qui désirent faire un don par chèque à la paroisse sont priés d’écrire sous 
la ligne payé à l’ordre -PAROISSE NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS.  Merci beaucoup pour votre 
support et votre générosité. 
 
La campagne diocésaine UN SEUL CŒUR , UN SEUL ESPRIT est en pleine force. S.V.P. lisez la communication 
reçue du diocèse. C’est important pour la survie de votre paroisse.  

 
Le club de l’'âge d'Or ne recommence pas avant d'avoir les directives de la Sante Publique de la Région de 
Hamilton et aussi le Diocèse de Hamilton. 
 
À l’occasion du 150e anniversaire de l’annonce de saint Joseph comme saint patron de l’Église universelle, le 
pape François a écrit une Lettre Apostolique, Patris Corde (Avec le cœur d’un Père: c’est ainsi que Joseph aimait 
Jésus et que les quatre Évangiles appellent le fils de Joseph. Le pape François a consacré l’année du 8 décembre 
2020 au 8 décembre 2021 à saint Joseph, Le but de la lettre apostolique est d’accroître notre amour pour ce 
grand saint, de nous encourager à implorer ses vertus et son zèle. 
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 CHEVALIER DE COLOMB 

Conseil Frère André 
-8841- 

 
Gaétan Breton 

Grand Chevalier     905-869-4310                                                                                                                                                                    

Raymond Rémillard 
Sculpteur sur bois 

Menuisier – Ébéniste 

‟Cabinets maker” 
Cell : (905)516-2885 

Âge d’or Notre-Dame 
Prenons le temps de vivre 

Rencontre : Mardi 9h à 15h- soupe à midi 
50 ans et +, bienvenue 

 
 

 

 
Centre culturel et communautaire 

Tél: 905-547-5702 
Fax : 905-547-7268 

Tel: 905-540-1330 

 

 

 

120 rue King Ouest, Suite 700 

Hamilton, ON 

L8P 4V2 

Tél: (905) 523-5600 

www.hamiltoncommunityfoundation.ca 

 
Vous offre : 

• Des cours de langue 

• Des formations 
professionnelles 

• Des services d’emploi 
905-544-9824 

120, rue King Ouest, Niveau 
Plaza 

 

(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 

 
 
 

 

Marcel Lévesque 
Conseiller scolaire de la région Hamilton-

Wentworth 
mlevesque@cscmonavenir.ca 

905-516-2126 
110, avenue Drewry, Toronto (ON) M2M 1C8  

COUNSELING ET PSYCHOTHÉRAPIE 

Mme Angèle Lapiar offre des services professionnels, de counseling et de psychothérapie en français et en 

espagnole pour les couples, les familles et en individuel. Les intéressés peuvent la contacter à (613) 600-7346 ou 
à son courriel aborange2012@gmail.com     

 

http://www.hamiltoncommunityfoundation.ca/
http://www.centredesantecommunautaire.com/
mailto:mlevesque@cscmonavenir.ca
https://www.collegeboreal.ca/

