Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens

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

Dimanche, le 3 mai 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
"Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance"(St Jean, 10,10)
Chers Paroissiens/Chères Paroissiennes,
Aujourd’hui, le quatrième dimanche de Pâques, l’Évangile nous rappelle que Jésus est le Bon
Berger, notre Bon Berger à chacun et chacune de nous. Peut-être que pour nous, gens de la ville, l’image
ne nous parle pas beaucoup, mais les paroles devraient faire vibrer notre cœur et notre désir de suivre le
Christ, car ces paroles ont tout à faire avec notre appel à une vocation. Oui, je parle de vocation car le Jour
du Bon Pasteur est aussi la journée par excellence de prières pour les vocations. L‘Église du Christ a
besoin de bons pasteurs qui par leurs exemples et leur dévouement sont prêts à aller parmi le troupeau
confus et égaré afin de les ramener au bercail. Allons-nous répondre?
Cela dit, il arrive, malheureusement, que quand nous parlons de vocation que notre pensée va
seulement vers les prêtres, religieux et religieuses qui en principe ont tout quitté pour suivre le Bon Pasteur
là où il les conduira. Les fondateurs et fondatrices des congrégations religieuses ont tous vécu un
cheminement qui les a amenés à être des brebis dociles du Seigneur avant de devenir des bons bergers
pour leurs frères et sœurs contemporains. Ils ont su écouter la voix de Jésus qui leur disait « Va, et
évangélise les non-évangélisés et re-évangélise ceux qui ont oublié le grand amour que j’ai pour eux ». Ils
ont su reconnaitre qu’ils n’étaient pas seulement un numéro dans le troupeau. Le Bon Pasteur leur a révélé
leur identité en les appelant par leur nom. Leur vie et la vie des personnes consacrées qui les ont suivis
montrent combien la vie consacrée peut être belle et féconde lorsque nous écoutons attentivement la voix
du Bon Berger.
Mais vous tous, laïques engagés et dévoués, jeunes et moins jeunes! Vous aussi vous avez une
vocation. Vous aussi vous êtes appelés à une mission spéciale. Je voudrais exhorter les parents et grandsparents à encourager enfants et petits-enfants à ouvrir leurs oreilles et leurs cœurs pour entendre l’appel et
même le cri du cœur du Bon Pasteur qui leur demande de le suivre comme prêtres, religieux, religieuses,
ou comme bons parents. Son Église a besoin de vous pour continuer sa mission dans votre pays et dans
votre paroisse. Elle a besoin de vous pour être des exemples du Bon Pasteur qui a donné sa vie pour nous
donner la vie sans fin. Comme appelés, vous aurez une vie très heureuse si vous faites confiance à Celui
qui vous fait signe. Je vous le donne comme garantie, Il va vous guider et orienter votre vie vers Dieu,
vers le Bien, vers le beau. Ce faisant, il vous donne la « vie en abondance ».
Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur mais écoutons la voix du Seigneur.!
Je vous bénis et vous souhaite une bonne et sainte semaine.

Père Lourdy Dorismond, omi, PhD
Pasteur

ATTENTION ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS À VENIR
✓

SOUPER DU CURÉ : Il y aura plus d’information dans les prochaines semaines.

✓

SEMAINE DE L’ÉDUCATION: La semaine de l’éducation est du 4 au 8 mai. Le thème
cette année est « Allumer la flamme de l’espérance ».

✓

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.
✓ MESSE TELEVISÉE : Messe télévisée du dimanche en anglais avec Mgr Douglas Crosby
sera diffusée à 13 h sur la chaîne CHCH TV ou à 11 h câble 14. Pour la messe française
des paroisses Sts-Martyrs et Notre-Dame sur You Tube, nous enverrons un lien
dimanche après-midi.

Horaire des messes
03/05/2020

Bernadette Gagné(défunte)
Yvon Lauzon (défunt)

André & Reina Gagné
Guylaine Lauzon

12/05/2020

Albina Kenny
Bernadette Gagné

André & Reina Gagné
André & Reina Gagné

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

