Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens

71 Ainslie N, Cambridge, ON N1R 3J7
519-622-4492
Courriel : stmartyrs15@gmail.com

Dimanche, le 12 avril 2020
Personnel
Pasteur : Père Lourdy Dorismond, omi, Ph.D.
Secrétaire : Johanne Girard – 519-658-7989
Comptable : Colombe Caron – 519-240-1019

Comité pour les Affaires Économiques
Responsable : Père Lourdy Dorismond, omi, Ph.D.
Secrétaire : Johanne Girard – 519-658-7989
Assistante Pastorale : Soeur Lorraine Rival, ssa
Économe – Paul Lemay
Caron, Jacques
Connors, Christine
Gagnon, Céline-E.
Girard, Marcel
Sabourin, Noël
Consultant – Léo Boileau

Comité Pastoral
Responsable : Père Lourdy Dorismond, omi, Ph.D.
Secrétaire : Johanne Girard – 519-658-7989
Assistante Pastorale : Soeur Lorraine Rival, ssa
Brandon, Krista I.
Ellis, Kim
Gagnon, Céline-E.
Gruber, Tawndee
Issac, Ionela
Latour, Andréa
Latour, Paul-Benoît
Mercier, Linda
Renaud, Luc

Comité de la Catéchèse
Responsable : Père Lourdy Dorismond, omi, Ph.D.
Assistante Pastorale : Sœur Lorraine Rival, ssa
Gagnon, Céline-E.
Issac, Ionela

Ministre de la compassion
Dion, Michelle

519-621-4356

Messes
10h30 Dimanche
19h00 : 1er vendredi du mois l’exposition du
Très Saint-Sacrement suivie de l’eucharistie

Confessions
Avant ou après les messes dominicales.
Notre Dieu est Amour et Pardon.

Baptêmes
S’il vous plait, appeler trois mois à l’avance
pour un rendez-vous avec le pasteur

Mariages
S’il vous plait, appeler six mois à l’avance
pour un rendez-vous avec le pasteur

Funérailles
L’Église partage les joies et les peines de ses
enfants. Au moment du décès, S.V.P.
appeler au numéro (905)818-7662

Visites aux malades
Quelqu’un est-il malade? Pour soins
spirituels, S.V.P. appeler Père Lourdy
Dorismond, au numéro (905)818-7662 pour

Comité Liturgique
Responsable : Père Lourdy Dorismond, omi, Ph.D.
Secrétaire : Johanne Girard – 519-658-7989
Assistante Pastorale : Sœur Lorraine Rival, ssa
Arts graphiques et technologiques Céline-E. Gagnon
Sacristine : Guylaine Lauzon
Musicienne : Ginette Allard
Directrice- Adjointe PRDG : Lise Knapp

Le bureau est ouvert le mardi
de 10h à 16h.
Prière d’appeler avant de venir.
519-622-4492

MESSAGE DE NOTRE PASTEUR
IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ ALLELUIA!
Chers paroissiens/Chères paroissiennes,
Pendant quarante jours nous avons marché ensemble en essayant de vivre pleinement notre
thème du carême GRANDIR DANS LA FOI FRATERNELLEMENT et nous voici rendus au « jour que
fit le Seigneur » C’est Pâques! Le Christ est ressuscité. Alléluia ! Fêtons plein d’amour et de joie
cette résurrection par laquelle Jésus a vaincu la mort pour nous ouvrir les portes d’une vie nouvelle
vécue en lui et par lui.
Je me hâte de vous souhaiter: Que personne ne soit triste aujourd’hui. Le Seigneur est
vraiment ressuscité C’est la Bonne Nouvelle par excellence. « Oh, Oui, pensez-vous, c’est peutêtre trop facile à dire quand nous traversons des jours si difficiles quand nous sommes pour ainsi dire
dans un tombeau d’isolement, de distanciation. On a l’habitude de croire que Pâques est le jour par
excellence pour les rencontres paroissiales, familiales, amicales…et nous voici!.»
Oui, nous voici. Mais nous ne sommes pas seuls. Le Christ est parmi nous. Les apôtres et
Marie ont vu le tombeau vide; ils ont été témoins de ses apparitions. Comme eux voyons aussi notre
petit tombeau vide Pâques est source d’une espérance et d’une force nouvelle pour nous qui croyons
que tout est possible avec Dieu. Le Christ est notre paix, notre chemin, il est la Vérité pour toujours.
Soyons avec lui une communauté de Résurrection et des témoins joyeux remplis d’une espérance qui
défie toutes difficultés. Donc, aujourd’hui ouvrons notre cœur et proclamons à haute voix « Chrétiens,
chantons le Dieu vainqueur, Fêtons la Pâque du Seigneur » Je laisse ce qui suit à votre
méditation en vous présentant mes vœux d’une excellente saison pascale remplie de joie, de paix, de
santé et de félicité.:
Venez et voyez, soyez dans la joie!
Alléluia! Alléluia!
Les Écritures l’avaient annoncé,
Jésus Christ est ressuscité!
La mort ne peut anéantir
Celui qui est la Vie Éternelle,
. Celui qui est la Lumière du Monde,
Celui qui est Verbe de Dieu,
Celui qui est le Tout-Amour
Alléluia! Alléluia!
Vous qui êtes ses disciples,
Devenez les pierres vivantes
De l’Église du Christ ressuscité…

Je vous bénis et vous souhaite!
Père Lourdy Dorismond, omi,PhD
Curé,

ATTENTION ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS À VENIR


SOUPER DU CURÉ : Il y aura dans les mois à venir un souper dénommé (Souper du
Curé). Puisque notre paroisse a une santé financière fragile, le montant recueilli sera à
son profit pour enfin la doter d’un coussin financier nous permettant d’être une
paroisse respectée financièrement au sein du diocèse. La participation de tous les
paroissiens, paroissiennes, de nos différentes communautés culturelles et des
paroisses francophones du diocèse, des visiteurs et amis s’avère nécessaire. Préparezvous! d’autres informations suivront dans les jours à venir. Je dis dans les jours à venir
mais il faut prendre en considération la situation pénible dans laquelle nous vivons. On
ne peut rien faire alors la patience est nécessaire.



DES PAROISSES AUX GRANDS CŒURS : Oui, même en pleine crise COVID-19, votre
église doit être tenue en bon état. Alors, un grand MERCI à ceux qui considèrent aider
et qui ont fait ou qui vont faire des offrandes pour maintenir ce qui a été si bien
commencé.



LES ÉCOLES : Toutes nos directrices et notre directeur d’écoles ont été contactés et
informés des activités paroissiales. Les parents des confirmands, et des premiers
communiants ont reçu des appels téléphoniques ou des courriels par lesquels ils sont
au courant de tout ce qui peut suivre.

 INTENTIONS DE MESSE : Si vous avez des intentions de messe, veuillez les déposer
dans la boîte aux lettres de l'église. Bien que l'église ne soit pas ouverte, les messes
sont célébrées en privé.
 DIMANCHE DE PÂQUES :
 Le 12 avril Père Lourdy Dorismond bénira l’eau. Si vous désirez en avoir, de petits
flocons seront sur une table en dehors à la porte de l’église à partir de 13h00. Soyez
les bienvenus.
 La messe de Pâques célébrée par le Père Dorismond sera diffuser en direct sur la page
Facebook de Saints-Martyrs-Canadiens. Joignez-vous a lui pour cette célébration.
Joyeuse Pâques!

Horaire des messes
12/04/2020

Yvon Lauzon (défunt)
Rose Royer (défunte)

Guylaine Lauzon
Marcel & Johanne Girard

19/04/2020

Isaac Lauzon (pour guérison)
Yvon Lauzon (défunt)

La famille Lauzon
La famille Lauzon

