
 
Prêtre 
Père Lourdy Dorismond, OMI, PH.D. Pasteur 
 

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

Écoles 
Monseigneur-de-Laval 
Notre-Dame 
Académie Catholique Mère-Teresa 
Marguerite-Bourgeoys 

 

Services et regroupements 
ACFO – Julie Léger : (905)540- 1300 
Âge d’Or – Lorraine Wilson (905) 561-8842 
Artisanat – Yvette Muller (905) 575- 3129 
Centre Français – Julie Jardel (905)547- 5702 
Centre- Santé Communautaire : (905)528- 0163 
Chevaliers de C. Marcel Girard (519)716-6701 
Chorales – Louise Boucher (905)545- 5360 
                - Victoire Coulibaly :(289)880 8079 
Collège Boréal - Luc Bonaventure Amoussou 
(905)544- 9824 
Conseil Scolaire Catholique MonAvenir – Marcel 
Lévesque 516-2126 
Funérailles – Cécile Boily :(905) 5471816 
Liturgie des enfants – 
Servants de messe : Jean Pierre (514)6082731 
Malades : 1 prêtre disponible 
Ministère de santé - Service en français : 
(905)521-2100 Poste 46001 
Organistes : Louise Boucher (905)545-5360 
Point de service Ryan-Paquette 
- Anik Gagnon : (905)524-2503 
Sacristie – Reina Racicot : (905)547-7949  
Comité de décorations  
Raymond Rémillard : (905) 5162885 
S. Lorraine Rival, SSA : (905) 8187662 

          

 
 

 

Église     Presbytère 

243 Avenue Cumberland  132, rue Blake 

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

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

Site web www.paroissenotredame.com 

 

 

SEMAINE 30 OCT-5 NOV 2022 

Heure du bureau 
Du mardi au vendredi inclusivement  9h30 à 16h00 

perpetuel243@gmail.com 

 

Heure des messes 

Dominicales   Sur semaine 

Samedi     17h00         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.  

Heure sainte : Chaque 2e vendredi à 19h00 

Confession : Tous les jours sur demande. 

Baptêmes : Chaque 3ème samedi du mois, à 11h00 

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


                    

«DescenDs vite, car j’aimerais aujourD’hui 

demeurer chez toi.» 

  

 

Chers paroissiens\Chères paroissiennes, 

 Il me tente de vous demander une question. Est-ce qu’il vous est déjà 
arrivé de vous sentir un peu perdu dans la vie ?  Je ne veux pas dire perdu 
lors d'un voyage en voiture ou perdu lors d'une randonnée, mais perdu dans 
la vie. Il y a peut-être beaucoup de monde autour de vous, mais vous vous 
sentez toujours seul et perdu.  Eh bien ! Zachée, le petit collecteur d'impôts 
de l'Évangile d'aujourd'hui a été perdu. Il a été rejeté par les siens pour avoir 
collecté des impôts pour l'ennemi ; il a été rejeté pour avoir gardé une somme 
pour lui-même. Il s'est caché derrière ses richesses. Il était vraiment une âme 
perdue. Mais voilà, qu’un jour, il entendit une foule venir. Ils étaient là pour 
saluer ce Jésus, ce Messie. Zachée, au départ, n'était rien d'autre que curieux. 
Il grimpa un sycomore pour apercevoir ce grand homme qui prêchait un 
message spécial et qui accomplissait de nombreux miracles. Il a vu Jésus 
s’approcher de l’arbre, s’arrêter et l’appeler : « Zachée, descends vite : 
aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. »  

Le Bon Pasteur trouva la brebis perdue. Zachée descendit de 
l'arbre et se promit à Dieu. "Je donne la moitié de mon bien aux pauvres. Si j'ai 
volé quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple."  

Zachée n'était plus perdu, Jésus l'assure que cette journée même, le salut 
était venu dans sa maison."  Jésus avait trouvé Zachée et Zachée avait trouvé 
Jésus. 
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Cet Évangile nous parle plus que jamais aujourd’hui, Il nous dit que le 
Seigneur voit plus loin que nos faiblesses, nos lacunes et nos péchés. Il voit ce 
que nous pouvons devenir. Ce n’est pas le passé qui l’intéresse mais l’avenir. 

Il nous invite ce matin à quitter notre lieu d’observation pour entrer chez 
nous avec lui. Là nous verrons ce qui ne fonctionne pas bien dans notre vie, et 
nous serons en mesure de le suivre comme Zachée l’a fait. Nous continuerons 
d’accepter son désir de demeurer chez nous. 

 Bonne et heureuse semaine avec le Christ dans votre vie. 

                                  Père Lourdy Dorismond, omi, PhD 

                                          Votre pasteur 

 

 

 

      

 
 

LA FIN DU MOIS DU ROSAIRE 
MAIS PAS LA FIN DU ROSAIRE 

 
 

Tout au long du mois d’octobre, nous avons été appelés à nous mettre à 

l’école de la Vierge Marie qui nous conduit à Jésus. Continuons notre 
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chemin avec Jésus a cette École Mariale et méditons la vie du Christ avec 

le regard maternel de Notre Dame. Le rosaire n’est pas une dévotion d’un 

mois.  Il est plutôt un apprentissage d’Amour pour chaque jour de l’année. 

 

PRIERE POUR OBTENIR UNE GRÂCE SPÉCIALE 
    

O Vierge et Reine du Saint Rosaire, Fille du Père Céleste, Mère du Divin Fils, 

Epouse de l'Esprit aux sept dons, Vous pouvez tout auprès de la Sainte 

Trinité. Je vous supplie d’implorer pour moi cette grâce dont j'ai tant besoin, 

pourvu qu'elle ne soit pas un obstacle à mon salut (on expose la grâce 

désirée). Je vous la demande par votre Immaculée Conception, par votre 

Divine Maternité, par vos joies, vos douleurs, par vos triomphes. Je vous la 

demande par le Cœur de votre Jésus d'Amour, par ces neuf mois pendant 

lesquels vous L'avez porté dans votre sein, par les souffrances de Sa vie, par 

Sa cruelle Passion, par Sa mort sur la Croix, par Son Nom très Saint, par Son 

Sang très Précieux. Je vous la demande enfin par votre Cœur très doux, en 

votre Nom glorieux, ô Marie, qui êtes l'étoile de la mer, la dame puissante, 

la mère des douleurs, la porte du ciel, la mère de toute grâce et la Reine du 

Très Saint Rosaire. 

J'ai confiance en vous. J'espère tout de vous. Je me consacre entièrement à 

vous. Amen ! 

================================================================ 

 
 Les Prônes du 31e dimanche ordinaire, 30 Octobre 2022 

Thème de la messe : Le Seigneur ne s’intéresse pas tant à notre passé qu’à 
notre avenir. 

1- Bienvenue à vous tous! Le Seigneur sait récompenser votre présence. 

2-La quête du Samedi soir a rapporté $ 88.10 et celle du Dimanche 
$801.75$ Merci à tous ceux et celles qui ont contribué. 

3- Dimanche prochain la messe débutera à 9 :45 dans le stationnement de 
l’école Notre-Dame à 200 m sur la rue Cumberland. Invitez vos parents et amis. 
N’oubliez pas la procession au flambeau avec la statue de la vierge et vos 
intentions écrites sur le feuillet reçu dimanche dernier 
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4- Le café de ce dimanche est organisé par la communauté Burundaise. La 
paroisse présente ses remerciements à tous ceux qui se sont impliqués dans la 
préparation de cet évènement particulièrement à Monsieur Ernest 
Ndabahagamye et à son équipe. Dimanche prochain sera le tour de la 
communauté Congolaise. Encourageons nos différentes communautés 
culturelles dans cet engagement paroissiale si importante. 

5- Mardi 1er novembre il y aura messe de la Toussaint à 19h. C’est une fête 
religieuse officielle. Vous êtes tous conviés. Faites un effort pour y participer, 
votre récompense sera grande. 

6- Mercredi 2 novembre à 19h; célébration solennelle pour tous les défunts; un 
moment particulièrement important pour penser et prier en communauté pour nos 
personnes chères qui ont traversé l’autre rive. Ils ont toujours été là pour nous 
essayons d’être là pour eux.  Il y aura messe pour les prêtres décédés de notre 
diocèse et plus particulièrement de notre paroisse le jeudi 3 novembre à 9h 

 7-La chorale Cœur Immaculé de Notre Dame recherche de toute urgence deux 
musiciens (un tambourinaire et un keyboardiste) pour faire partie de la chorale. 
Si vous êtes intéressés, communiquez avec Madame Victoire Coulibaly au 
numéro suivant 289 880 8079. 

 8- Il y aura la première rencontre avec les jeunes et leurs parents pour la 
préparation des confirmands immédiatement après la messe. 

 

9 – TOURTIÈRES DES FÊTES; SVP, Commandez vos tourtières de 9 
pouces dès a présent, au prix de $14 chacune. 

Vous pourrez les ramasser, le 30 novembre prochain. 

Veuillez communiquer avec Mme Danielle Breton ( 905-869-4316 ) La date limite 
pour passer votre commande est le 18 novembre. N'attendez pas trop longtemps! 
Les premiers arrivés seront les premiers servis. Bonne Journée!    Gaétan Breton 

 10 – ATTENTION, SVP     

C’est l'automne, c’est le temps de reculer nos horloges. Le changement 
d'heure aura lieu dans la nuit du samedi le 5 novembre . Nous reculerons 
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alors d'une heure et nous reviendrons à l'heure normale de l'Est (heure de 
l'hiver). Nous gagnerons une heure le dimanche 6 novembre. 

  Bon dimanche et bonne semaine!            

                                                                    Père Lourdy Dorismond, omi, PhD 

                                    

INFORMATIONS IMPORTANTES 

 
Nous vous invitons bien cordialement à visiter le site Web de la paroisse 
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à l’adresse suivante - 
www.paroissenotredame.com 

 
MESSE: Vous souhaitez faire célébrer des messes, S.V.P. déposez une 
enveloppe scellée, avec toute l’information dans la boite du presbytère ou 
dans le panier de la quête le samedi soir ou le dimanche.  

 
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. 

 
N’oublions pas la campagne UN SEUL CŒUR, UN SEUL ESPRIT ? VOUS 

POUVEZ ENCORE CONTRIBUER, CAR LA CAMPAGNE N’EST PAS TERMINÉE. 
CETTE CAMPAGNE DEMANDÉE PAR NOTRE ÉVÊQUE, MONS CROSBY EST VITALE POUR 

LA SURVIE DE NOTRE PAROISSE, SURTOUT EN CES TEMPS DIFFICILES. VOUS Y GAGNEZ 

AUSSI CAR UN REÇUE À LA FIN DE L’ANNÉE VOUS AIDERA POUR VOS IMPÔTS.   
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 
 

PÈLERINAGE NOTRE DAME DU CAP 
DIMANCHE ,E 6 NOVEMBRE 2022 
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  P. Dorismond et les paroisses Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours et 
Saints-Martyrs-Canadiens vous invitent cordialement à un évènement 
spécial en date du 6 novembre 2022. Le P. Webner Bérard, omi, responsable 
du pèlerinage au sanctuaire national de Notre-Dame-du-Cap (Trois-Rivières, 
Québec) sera chez nous avec la statue tant vénérée par les pèlerins venus 
de partout. C'est difficile pour nous de faire un long voyage pour se rendre 
à Trois -Rivières, alors ne ratons pas cette occasion d'être présent pour un 
moment exceptionnellement important dans l'histoire de notre vie 
chrétienne. La Mère de notre Sauveur nous obtiendra de son Fils de 
multiples grâces, j’en suis certain. 

                                                                P. Lourdy Dorismond, omi, PhD  
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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 

‟Cabinet 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 

(905) 549-7002 

970 King Street East 

Hamilton, ON L8M 1C4 

 
Vous offre : 

• Des cours de langue 
• Des formations professionnelles 
• Des services d’emploi 

905-544-9824 - 120, rue King Ouest, Niveau 
Plaza 

 

 

 
 

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 

VOS ÉCOLES CATHOLIQUE AU CŒURS 
DE LA COMMUNAUTÉ D’HAMILTON! 
ÉLÉMENTAIRE  
Monseigneur-de-Laval (M à 8e) 
135, avenue Bendamere, Hamilton|90-387-6448 
mdl.cscmonavenir.ca 
 
Notre-Dame (M à 8e) 
400, avenue Cumberland, Hamilton |905-54-3393 
nd.cscmonavenir.ca 
 
 
SECONDAIRE 
Académie catholique Mère-Teresa (7e à 12e) 

50, rue Lisgar, Hamilton | 
905-389-4055 
Acmt.cscmonavenir.ca 
 

 
 

 

 
 
Marcel Lévesque 
Conseiller scolaire de la région Hamilton-
Wentworth 

mlevesque@cscmonavenir.ca 
905-516-2126 

110, avenue Drewry, Toronto (ON) M2M 1C8 
 

  
 

W. Patric Mackesy, B.A., LL.B. 
Barrister & Solicitor 
https://mackesysmye.com 
Mackesy Smye LLP 
Barristers & Solicitors 
2 Haymarket St. Hamilton, ON, L8N 1G7 

T : 1 (905) 525-2341 F : 1 (905) 525-6300 
|Injuryexperts.ca 

Successeur de Ryan Paquette, c.r. 

 

     

http://www.centredesantecommunautaire.com/
http://www.hamiltoncommunityfoundation.ca/
mailto:mlevesque@cscmonavenir.ca
https://mackesysmye.com/
https://mackesysmye.com/contact-us/
tel:905-525-2341
https://mackesysmye.com/contact-us/
https://www.collegeboreal.ca/

