
 
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. :Gaétan Breton (905)869- 4310 
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 DU 4 AU 11 SEPT 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.  

 



 

Chers paroissiens/Chères paroissiennes 

Soyons contents de notre lancement de la nouvelle année pastorale. Je crois que nous pouvons dire avec fierté 

qu’elle a été une réussite extraordinaire. Tous, nous avons mis la main à la pâte et nous avons rêvé à faire de l’année 2022-

2023 une ANNÉE REMPLIE de nouveaux projets. Espérons qu’ils feront de notre paroisse non seulement une paroisse à 

imiter mais une à magnifier le Seigneur pour ce qu’il peut faire quand nous marchons ensemble à sa suite. L’Esprit Saint 

est là pour nous aider à mettre notre intelligence au service des autres. 

Comme nous montre l’Évangile d’aujourd’hui, il est parfois étonnant de voir à quel point nous pouvons être 

débrouillards dans nos affaires financières. Que ce soit acheter une voiture d'occasion, vendre un morceau de terrain ou 

acheter du nouveau pour les enfants, nous apprenons tous à vouloir le meilleur pour notre argent.  

Jésus en était conscient. Il a reconnu la capacité intellectuelle humaine dans la parabole qu'il a racontée à propos 

de l'intendant qui devait réfléchir rapidement pour se sortir d’un embarras. Le point du Seigneur est que nous démontrons 

souvent notre intelligence, mais nous ne l’appliquons pas à la seule chose qui compte vraiment : notre salut éternel. 

Faisons un petit examen de conscience. 

 1.Considérons le nombre de fois où nous nous sommes assis et avons réfléchi à la façon dont nous pouvons 

utiliser nos talents pour être de meilleurs chrétiens. 

2. Considérons le nombre de fois où nous avons tracé comment nous pouvons favoriser la pratique de notre foi 

dans nos familles, dans notre lieu de travail, ou dans notre milieu social. 

3. Considérons le nombre de fois que nous avons réfléchi à la façon dont nous pouvons nous mettre dans des 

situations qui favoriseraient la bonne entente, l’aide aux défavorisées, un secours aux pauvres et aux malades. 

Si nous  additionnons les minutes passées par mois à gérer notre vie avec le Christ , nous serions peut-être surpris 

de voir que nos transactions financières prennent une importance capitale. Toutefois,  l’Évangile se termine avec « Vous 

ne pouvez pas servir Dieu et l’argent », 

Fondamentalement, le Seigneur nous dit : « Vous avez l'intelligence, utilisez-la. pour accomplir la mission que vous 

avez assumée lorsque je vous ai appelés à être mes disciples. » Je crois que c’est en grande partie ce que nous avons 

essayé de faire pendant notre rencontre du Lancement. Nous avons en grande partie réalisé que Dieu nous a doués 

d’une intelligence… Pourquoi? Pour faire réelle sa présence dans le monde.  

En vous bénissant, je vous souhaite une bonne et belle semaine. 

                                                                       Père Lourdy Dorismond, omi, PhD 

                                                                                            Votre Pasteur    
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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: Ceux qui souhaitent 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. 
 

La CAMPAGNE DIOCÉSAINE UN SEUL CŒUR , UN SEUL ESPRIT CONTINUE ! CETTE CAMPAGNE DEMANDÉE 

PAR NOTRE ÉVÊQUE, MONS CROSBY EST VITALE POUR LA SURVIE DE NOTRE PAROISSE, SURTOUT EN CE TEMPS DE 

PANDÉMIE. VOUS Y GAGNEZ AUSSI CAR UN REÇU À LA FIN DE L’ANNÉE VOUS AIDERA POUR VOS IMPÔTS.  S.V.P. 
lisez la communication reçue du diocèse.  
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

N’OUBLIONS PAS À QUOI NOUS NOUS SOMMES ENGAGÉS HIER, LE 
17 SEPTEMBRE 2022!!! 

 

Nous voulons une Église vibrante où le Christ présent en chacun de nous est le 

premier servi? Chaque homme, femme enfant est important !!! Nous sommes tous 

importants aux yeux du Seigneur. Voulons-nous ensemble bâtir une paroisse où 

chaque paroissien/paroissienne met sa main dans la pâte? Un vrai disciple n’hésite 

pas! 

Engageons-nous à travailler ensemble et nous ferons une différence 

remarquable.  
Nous avons besoin de Dieu; Dieu a besoin de nous ! 

 

                                       
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
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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 

(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. 

 

  
     


