Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens

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

Dimanche, le 26 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 VOTRE PASTEUR
Chers Paroissiens/Chères Paroissiennes,
Découragés, les deux disciples retournent à leur village. « Nous espérions... » C’est toujours
tragique lorsque nous parlons de notre espérance au passé. L’imparfait traduit bien le désespoir : «
Nous espérions avant la fin du mois d’avril réaliser certains projets,» tels que : réaliser les séances
de premier pardon, communion, confirmation, mariage, projet Un Seul Cœur, Un Seul Esprit pour
la paroisse Notre-Dame, mais maintenant nous n’avons plus cette espérance. Cette pandémie a brisé
ces projets pour le temps écoulé mais nous savons que cet espoir de les réaliser renaîtra car il n’y a
pas de Vendredi Saint sans Dimanche de Pâques.
Dans nos propres vies, nous devons parfois faire face à des situations humainement sans
issue : un grand espoir déçu, un deuil cruel, un échec cuisant, une maladie incurable, la fin d’une
grande amitié, un revers de fortune, une calomnie ou une médisance provenant d’un ami, une «
dépendance » à la drogue, à l’alcool, au jeu, une infidélité désastreuse… Et comme les disciples
d’Emmaüs, nous rentrons à la maison, la tête basse, le regard éteint.
Nous sommes tous, à un moment ou l’autre, sur la route d'Emmaüs : Nous nous retrouvons
alors à la tombée du jour, quand la lumière faiblit et menace de s’éteindre, découragés et sans
solutions à nos problèmes. Nous continuons à avancer parce qu’il faut bien aller de l’avant, mais le
cœur n’y est plus. Notre route s’enfonce déjà dans la nuit...
C’est à ce moment que Dieu veut entrer de nouveau dans notre vie. Il vient à travers un
ami, un collègue de travail, un étranger, un événement. Au premier abord, nous ne reconnaissons
pas le Christ qui fait route avec nous. Nous l’avions laissé dans nos églises, dans le tabernacle. Mais
il est là, qui accompagne notre pèlerinage de vie.
Le point tournant du récit a lieu lorsque les deux compagnons de voyage offrent l’hospitalité
à l’inconnu : « Reste avec nous... il se fait tard, le jour baisse... viens à table chez-nous ». Le Christ
se fait reconnaître là où il y a communion fraternelle.
Le texte d’évangile d’aujourd’hui se termine sur une très belle scène : les disciples
s’échangent le message pascal : « Le Seigneur est ressuscité ». Et c’est la grande joie. La foi vivante,
la foi véritable commence là où commence la joie de la rencontre.
Je vous souhaite une bonne et sainte semaine.
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.

✓ 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.
Horaire des messes
26/04/2020

Roger Girard (défunt)
Nina Girard (défunte)

Marcel & Johanne Girard
Marcel & Johanne Girard

3/05/2020

Bernadette Gagné(défunte)
Yvon Lauzon (défunt)

André & Reina Gagné
Guylaine Lauzon

MERCI:
Comme vous le savez, les églises du diocèse et les bureaux sont encore bien fermés.
C'est un temps difficile pour tous et nous continuons à faire des sacrifices bien
consentis. Je salue l'effort des paroissiens qui ont remis leurs enveloppes avec leurs
dons, ce qui nous permet d'assurer la survie de notre chère et belle paroisse. Je tiens,
en ma qualité de pasteur à remercier sincèrement tous ceux et celles qui ont contribué
et qui nous permettent de continuer à payer nos dûs. Que Dieu vous bénisse.

Mme Angèle Lapiar offre des services professionnels, de counseling et de psychothérapie en français et en
espagnole pour les couples, les familles et en individuel. Les intéressés peuvent la contacter à son numéro de
téléphone ou à son courriel indiqués ci-dessous.
Thèmes qu’elle aborde
Difficultés conjugales
Difficultés familiales
Difficultés relationnelles
Deuil
Trouble comportemental
Attachement au sein de couple
Attachement au sein de couple
Violence psychologique
Infidélité
Anxiété
Dépression
Trouble postromantique
Intimité
Affectivité
Sexualité
Spiritualité (questions extentielles)
Angèle Lapiar Conseillère et thérapeute en santé mentale.
Counseling et spiritualité
MA, Psychotherapist, Registred (Qualifying)
Psychothérapeute : individuel, couple et famille
aborange2012@gmail.com
613 600 7346

