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Fax : 905-547-7268

(905) 549-7002

970 King Street East
Hamilton, ON L8M 1C4
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Église
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Hamilton, Ontario
7 au 21 avril 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 7 avril :

Le 14 avril : le dimanche des Rameaux

« Celui d’entre vous qui est sans péché
qu’il soit le premier à jeter une pierre »

Passion de notre Seigneur Jésus Christ, Luc 23, 1-49
Passion de notre Seigneur Jésus Christ, Luc 22, 14 – 23, 56

Le 21 avril : Résurrection du Seigneur
« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts »
❖

Prions pour les agents pastoraux œuvrant au sein du diocèse de Hamilton :
06
08
09
10
11
12
13
15
16
17
20

avril
avril
avril
avril
avril
avril
avril
avril
avril
avril
avril

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Prières
Prières
Prières
Prières
Prières
Prières
Prières
Prières
Prières
Prières
Prières

Date
10/03/2019
17/03/2019
24/03/2019

aux
aux
aux
aux
aux
aux
aux
aux
aux
aux
aux

intentions
intentions
intentions
intentions
intentions
intentions
intentions
intentions
intentions
intentions
intentions

du Révérend Robert Sainsby
du Révérend Mark Sullivan
du Révérend Ian Duffy
du Cœur Immaculé de Marie mère du Christ (I.H.M.M.C)
du Révérend Joseph Akanbi
du Révérend Pitor Golinski
du Très Révérend Lukasz Kopaniak, S.A.C.
du Révérend Paul Hrynczyszyn
du Révérend Adam Wroblewicz, C.R
des candidats au diaconat
du Révérend John Redmond

Description
1er dimanche du carême
2ème dimanche du carême
3ème dimanche du carême

Enveloppes
$ 847.00
$ 1002.00
$ 1787.00

Contribution des écoles a l’occasion du sacrement du premier pardon :
❖ Ecole Monseigneur de Laval : $250
❖ Ecole Notre- Dame : $40

Argent libre
$ 124.30
$ 248.00
$ 101.00

Lampions
$ 97.00
$ 112.00
$ 164.00

PROGRAMME DES MESSES

Avril :
Sam 06 à 19h 1. Messe en mémoire de HIPOLIT et MARIANNA PAPLINSKI de la part de leur famille
2. Messe aux intentions des premiers communiants de l’école Notre- Dame
5ème dimanche du Carême
Dim 07 à 10h 1. Messe en mémoire de JOSEPH TOTH de la part de sa famille
de France
2. Messe pour le repos de l’âme de RAOUL DOIRON par Claude et Hélène Côté
3. Messe aux intentions de notre famille en remerciement pour ses bienfaits
par la famille KOUADIO (Paul et Laetitia).
Lun 08
Pas de messe
Mar 09 à 10h 1. Messe aux intentions de sa famille et de ses amis par le Père Archange
Mer 10 à 9h 1. Messe aux intentions de AARON et JOACHIM de la part leur tante Nina
Jeu 11 à 9h 1. Messe en mémoire de SAINT STANISLAS, évêque
2. Messe en mémoire de CAROLE MARIE YOLANDE DOWNER (2e anniversaire)
Ven 12 à 9h 1. Messe aux intentions de sa famille par le Père Ambroise Tshiaba
Sam 13 à 19h 1. Messe pour le repos de l’âme de SIMONE PLOURDE de la part des amis
de Jean- Pierre et Carole Plourde
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur (Semaine Sainte)
Dim 14 à 10h 1. Messe animée par l’école Monseigneur de Laval (lectures et offrandes)
2. Messe pour le 16ème anniversaire du décès d’ADRIEN PICARD de la part
de Claude et Hélène Côté
Lun 15
Pas de messe
Mar 16 à 9h 1. Messe en mémoire de ROLAND BOURDEAU de la part de L’Age d’Or
Mer 17 à 9h 1. Messe pour la conversion à Dieu des adolescents aujourd’hui
Jeu 18 à 19 h
1. Messe aux intentions de nos prêtres le père Ambroise, père Archange
et le père Lourdy
Ven 19 à 15 h
1. Messe aux intentions des chrétiens persécutés dans le monde
Sam 20 avril à 19 h
Messe de la Veillée Pascale
Dimanche 21 avril à 10h
RÉSURRECTION DU SEIGNEUR (PÂQUES)
1. Intentions pour la lampe du Sanctuaire pour Mr ARMAND BOUCHER par
son épouse Georgette Boucher
Intention pour la Lampe du Frère André
Aux intentions de LÉON DUBÉ et sa famille

❖

Nous vous invitions, chaque vendredi durant tout le temps du Carême, à la célébration
du Chemin de la Croix, à 15h dans notre église. Les vendredis 12 et 19 avril, le Chemin de Croix
se fera à 15h et à 19h

❖ La messe du dimanche 7 avril sera animée par l’école
Notre- Dame (lectures et offrandes). A cette occasion, 7 enfants
vont faire leur première communion
❖

Retraite pascale 2019 à Notre- Dame à 19h. Voici les thèmes
qui seront abordés :
Mercredi 10 avril, l’avenir de notre paroisse se construit avec
la participation de tous les fidèles chrétiens.
Jeudi 11 avril, faut- il encore se confesser pour se préparer à
la fête pascale ?
Il y aura une cérémonie pénitentielle, avec la possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation.
Conférencier : Notre Saint Père, le Pape François. Merci d’apporter vos plumes et papiers. Invitez vos
amis !

❖

Messe d’intercession pour les malades le vendredi 26 avril à 19h (derniers vendredis du mois)

❖

La prochaine réunion du conseil pastoral paroissial aura lieu le lundi 29 avril à 19h

❖

La vente de garage aura lieu le samedi 25 mai de 8h à 14h. Nous sollicitons votre soutien
afin de nous faire dons d’articles qui nous aiderons à rapporter des fonds pour notre paroisse :
vêtements (adultes et enfants), meubles, articles de maison, jouets, etc…

❖

La célébration des anniversaires de mariage de nos paroissiens aura lieu le dimanche 2 juin 2019
dans notre église (pendant la messe)
Ne manquons pas de prier pour nos paroissiens malades :
DIANE TARANTINO- BARTLETT
DONALDA POULIN
LÉON DUBÉ
YOLANDE LAFOREST
GEORGETTE BOUCHER
SHIRLEY WALKER
YVONNE ESSIAMBRE

CAFÉ RENCONTRE :
07 avril : café servi par Gaetan Breton et ses amis, à l’occasion de
la première communion des élèves de l’école Notre- Dame
14 avril : équipe permanente
21 avril : équipe permanente
28 avril : équipe permanente
Nous avons un besoin urgent de volontaires pour prendre en
charge le service du café du dimanche

La force destructrice du péché par le Saint Père Pape François 2019
❖ Lorsque nous ne vivons pas en tant que fils de Dieu, nous avons souvent des comportements
destructeurs envers le prochain, les autres créatures, mais également envers nous-mêmes ;
en considérant plus ou moins consciemment que nous pouvons les utiliser selon notre bon plaisir.
L’immodération prend alors le dessus et nous conduit à un style de vie qui dépasse les limites que
notre condition humaine et la nature nous demandent de respecter. Nous suivons alors des désirs
incontrôlés que le Livre de la Sagesse attribue aux impies, c’est-à-dire à ceux qui n’ont pas Dieu
comme référence dans leur agir, et sont dépourvus d’espérance pour l’avenir (cf. 2,1-11). Si nous ne
tendons pas continuellement vers la Pâque, vers l’horizon de la Résurrection, il devient clair que la
logique du « tout et tout de suite », du « posséder toujours davantage » finit par s’imposer.
❖ La cause de tous les maux, nous le savons, est le péché qui, depuis son apparition au milieu des
hommes, a brisé la communion avec Dieu, avec les autres et avec la création à laquelle nous sommes
liés avant tout à travers notre corps. La rupture de cette communion avec Dieu a également détérioré
les rapports harmonieux entre les êtres humains et l’environnement où ils sont appelés à vivre, de
sorte que le jardin s’est transformé en un désert (cf. Gn 3,17-18). Il s’agit là du péché qui pousse
l’homme à se tenir pour le dieu de la création, à s’en considérer le chef absolu et à en user non pas
pour la finalité voulue par le Créateur mais pour son propre intérêt, au détriment des créatures et des
autres.
❖ Quand on abandonne la loi de Dieu, la loi de l’amour, c’est la loi du plus fort sur le plus faible qui finit
par s’imposer. Le péché qui habite dans le cœur de l’homme (cf. Mc 7, 20-23) – et se manifeste sous
les traits de l’avidité, du désir véhément pour le bien-être excessif, du désintérêt pour le bien d’autrui,
et même souvent pour le bien propre – conduit à l’exploitation de la création, des personnes et de
l’environnement, sous la motion de cette cupidité insatiable qui considère tout désir comme un droit,
et qui tôt ou tard, finira par détruire même celui qui se laisse dominer par elle.

Campagne diocésaine de levée de fonds « un seul coeur, une seule âme » :
❖ Des mois de préparation nous mènent à la prochaine étape de
la campagne « un seul cœur, une seule âme » pour le
diocèse de Hamilton. Les paroisses pilotes de la campagne
démarreront en avril. Trois vagues supplémentaires au cours des
deux prochaines années permettront à chaque paroisse du diocèse
d’y participer. La plupart des fonds de cette campagne de trois ans,
iront aux projets paroissiaux, avec un accent particulier sur celles
qui en ont le plus besoin, comme notre paroisse
Notre- Dame- du- Perpétuel- Secours.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web : www.oneheartonesoul.ca
Pour votre information, le projet qui serait lie à la campagne de levée des fonds à laquelle
le diocèse nous invite, est l’aménagement du toit de notre église. Cette défection du toit
est très ancienne, et se détériore de plus en plus. A tel point qu’en cas de fortes pluies
et d’accumulation de neige sur le toit, l’eau coule jusqu’à l’intérieur de notre église a deux
endroits : dans la sacristie et dans la pouponnière. Un devis sera bientôt fait par une
compagnie appropriée. Nous vous donnerons l’information bientôt
❖ Message aux membres du conseil des finances de notre paroisse : Claude Côté (secrétaire),
Ben Demers, Michelle Fauvelle, Marguerite Richer, Père Ambroise Tshiaba, Père Archange Kébé.
Depuis juillet 2018, nos finances sont supervisées par les comptables du diocèse Lisa et Anne
Gibbs. Nous nous excusons pour le retard dans le rapport écrit. Nos finances sont assez bonnes
malgré ce retard. Très prochainement, le rapport sera à votre disposition, en français.

