
 
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 19h 

Confession : Tous les jours sur demande. 

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

célébration du baptême à 11h 

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.  

 

about:blank
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Comme chrétiens, la première place dans notre vie appartient à Dieu. 
 

L’Évangile de ce dimanche n’est certainement pas pour les faibles ou les lâches ou pour 

ceux qui font le minimum pour satisfaire aux exigences de la vie chrétienne …je vais assister à 

la messe dominicale pour ne pas être damné, je vais être honnête pour ne pas être pris en 

flagrant délit, je vais aider le prochain pour éviter des chicanes, etc…, je pourrais en ajouter. 

Être un disciple de Jésus n’est non plus un passe-temps ni une activité à temps partiel que nous 

prenons quand nous sommes intéressés, et que nous abandonnons quand nous nous ennuyons ou 

quand les choses deviennent difficiles. L’inverse s’applique, c’est-à-dire que « quand les choses 

deviennent difficiles », les plus engagés se mettent en route et écoutent pour entendre la parole 

de Dieu.  

 Nous sommes tous baptisés, n’est-ce pas? Eh bien, être baptisé, c’est appartenir en 

permanence à la famille de Jésus dans laquelle la base de la relation est d’entendre la parole de 

Dieu et de la garder.  Jésus exige un niveau de vie élevé pour ses disciples.  Aimer Dieu, ce n’est 

pas haïr les autres mais bien choisir Dieu en premier et aimer les autres en lui. La lecture de 

l’Évangile nous montre qu’il ne peut pas tolérer de concurrent pour attirer son attention. Il veut 

que ses disciples lui donnent leur concentration totale, leur engagement total et leur loyauté sans 

partage.  Même la famille de sang ne doit pas s’opposer à la suite de Jésus.   

Nous notons dans Matthieu 22:36-40 que le commandement le plus grand et le plus 

important est d’aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Ainsi, 

tout dans notre vie, y compris la famille et les biens, ne devrait être que secondaire. C’est une 

leçon difficile à apprendre et à accepter. Mais c’est une leçon qui a comme fin le bonheur éternel 

avec Celui que nous avons choisi.  

C’est le grand lancement de l’Année Pastorale dans notre belle famille paroissiale de Notre-

Dame-du-Perpétuel-Secours. Pourquoi ne pas crier à haute voix JE M’ENGAGE à mettre Jésus 

en première place dans ma vie quotidienne? JE M’ENGAGE à me mettre en route dans ma 

paroisse pour être un faiseur et non seulement un spectateur.    

Quelle est notre réponse à cette question : Sommes-nous prêts à abandonner quelque chose 

cette semaine pour suivre et servir Jésus? Quoi?    

 

Je vous bénis et vous souhaite une bonne semaine et un bon mois de septembre. 

 

     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. 
 

Avons-nous oublié la campagne diocésaine UN SEUL CŒUR , UN SEUL ESPRIT ? 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 REÇUE À LA FIN DE L’ANNÉE VOUS AIDERA POUR VOS 

IMPÔTS.  S.V.P. lisez la communication reçue du diocèse.  
 

Le 8 septembre : FÊTE DE LA NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE 
 

                                               
 

Nous célébrons la nativité de Marie, la mère par excellence, la 
femme qui a changé l’histoire de l’Église et de l’humanité en nous 

donnant Jésus, le Sauveur du monde. 

 

Prions 

Béni sois-tu, notre Dieu et Père, 

en l'honneur de la Vierge Marie ! 

Par elle, ton Fils éternel est né parmi nous ; 

par lui, Marie est entrée aujourd'hui dans ta gloire. 

Parfaite image de l'Église à venir, 
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elle soutient l'espérance de ton peuple 

qui est encore en chemin. 

Tu t'es penché, Seigneur, sur ton humble servante, 

et tu as fait pour elle des merveilles. 

Saint est ton nom ! 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

JOURNÉE DU LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE PAROISSIALE 2022-2023: 
SAMEDI LE 17 SEPTEMBRE DE 9h00 à15h00. 

  

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.  
 

 

                                       
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
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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. 
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