Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens

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

Dimanche, le 29 mars 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

« CETTE MALADIE NE CONDUIT PAS À LA MORT, ELLE EST POUR LA GLOIRE DE DIEU AFIN
QUE PAR ELLE, LE FILS DE DIEU SOIT GLORIFIÉ » (ST JEAN 11, 4)

Chers paroissiens/Chères paroissiennes,
Encore une autre semaine de “jeûnes spirituels” dans nos églises (portes bien fermées à clés,
célébrations eucharistiques et paraliturgies annulées) et de grandes inquiétudes pour notre monde. Nous
sommes sans aucun doute dans une période qui promet de changer nos vies pour un long moment. C’est
tout à fait probable qu’on trouvera un vaccin pour le virus, mais ce ne sera pas tout de suite. Comme
Église, comme Paroisse il nous faut prier pour demander la fin de cette pandémie, mais rappelons-nous
que Dieu est toujours avec nous. Notre vie le montre, nous sommes des hommes et des femmes de foi,
d’espérance et de charité; partageons ce message autour de nous.
L’Évangile d’aujourd’hui nous met sur la bonne piste. Nous prions pour la fin du mal qui semble
nous poursuivre, Nous voudrions que le Seigneur se hâte pour répondre à notre prière. Et souvent nous
avons l’impression qu’il semble sourd ou indifférent à nos appels. Il nous faut être convaincus que Dieu
qui nous aime sans limites entend nos demandes et il les exauce, mais selon les plans et l’heure de Dieu
qui connait nos besoins plus que nous les connaissons nous-même.
Est-ce que nous remarquons que chaque fois que Jésus se prépare à accomplir un miracle, il
exige de la personne impliquée une manifestation de sa foi? Le pourquoi de cette exigence se trouve
dans la lettre aux Hébreux 11,1 : La foi est une façon de posséder ce que l’on espère. Il faut que cette
foi soit nourrie par les sacrements, la prière, les lectures bibliques et aussi par une joie de vivre par
laquelle nous remercions le Seigneur pour tout ce que nous avons.
Je l’admets, c’est peut-être difficile dans une ambiance de pandémie qui met notre vie et notre
manière de vivre en danger, d’avoir une espérance et une foi qui soient toujours non- chancelantes. Mais
il y a lieu de se reprendre et de chanter à pleine voix les paroles de Jésus lui-même : Je te dis que si tu
crois, tu verras la gloire de Dieu!
Tous ensemble, tels que nous sommes, soyons des phares dans la nuit. Nous pouvons rayonner
soutien et encouragement aux personnes autour de nous. Servons-nous de tous les moyens dont nous
disposons pour répandre largement des semences de foi, d’espérance et de charité.
Je vous bénis et souhaite que votre montée vers Pâques soit vécue dans la paix et la joie.

Père Lourdy Dorismond, omi, PhD
Votre Pasteur

Horaire des messes
05/04/2020

René Kenny (défunt)
Roger Gagné

André & Reina Gagné
André & Reina Gagné

12/04/2020

Yvon Lauzon (défunt)
Rose Royer (défunte)

Guylaine Lauzon
Marcel & Johanne Girard

Nos commanditaires
Southworks Antiques
73 Water St. North
Cambridge, ON
519-740-0110
www.southworksantiques.com

905.734.1579
entitesante2.ca
Information: Claude Charpentier
Tel: 519-822-2934

Pour améliorer l’accès à des services de
santé de qualité en français

