
  

  

Au Courant 
26 août 2018 

Notre feuillet régional   
 

Dans le sens des aiguilles d'une montre, à partir d'en haut, à gauche église Saint-Mathieu de 
Hammond, église Saint-Pascal-Baylon de St-Pascal-Baylon, église Sainte-Félicité de Clarence Creek 

église Sacré-Cœur de Bourget 

 

Sacré-Cœur  
 

Dimanche 10 h 30 
Mardi 18 h 30 

 

Saint-Pascal-Baylon 
 

Dimanche 9 h 
Mercredi 9 h 

Saint-Mathieu  
 

Dimanche 9 h 
Jeudi 14 h  

(Résidence) 
 

Sainte-Félicité 
 

Dimanche 10 h 30 
Vendredi 9 h 

Samedi 16 h 30 

 
 

Abbé Joseph Lin Eveillard, curé 
613 371-0090 

  
 

L'abbé Joseph se rend disponible à Bourget les mardis en fin d'après-midi jusqu'à la messe de 18 h 30, 
les mercredis après la messe de 9 h à St-Pascal-Baylon, le jeudi vers 10 h 30 à Ste-Félicité et à St-
Mathieu après 14 h 30. Pour les gens qui ne peuvent pas le faire durant le jour, notez que vous pourrez 
le rencontrer les 2e et les 4e mercredi du mois le soir, à son bureau de Hammond. Prenez d’abord un 
rendez-vous.   



  

  

Pourquoi les catholiques font-ils la génuflexion dans les églises ? 
Pour beaucoup de catholiques, c'est un geste habituel, presque mécanique. Mais pour les autres, le sens 

de ce rite reste bien mystérieux. Explications. 
 

D’un point de vue historique, la génuflexion vient de l’étiquette de la cour. Au Moyen Âge, on pliait ainsi 
le genou en présence d’un roi ou d’un noble. C’était une marque de respect aussi bien qu’un signe 
d’allégeance. 
 
Au fil du temps, les chrétiens ont adopté cette coutume. Elle a été pleinement intégrée à la liturgie 
romaine à partir du XVIe siècle. Alors que la génuflexion sur le genou gauche était d’usage pour révérer 
un roi, les chrétiens ont décidé de faire la génuflexion sur le genou droit, comme signe distinctif de 
respect envers Dieu. 
 
Dieu a toujours été considéré par les Juifs et les Chrétiens comme un Roi rempli de miséricorde et d’un 
amour incommensurable. Pour honorer ce « Roi d’Amour », les chrétiens ont jugé bon de faire une 
génuflexion à chaque fois qu’ils entraient dans sa « cour ». 
 
Cela signifiait plier un genou à chaque fois que l’on passait devant le tabernacle — le lieu où est gardé le 
Saint-Sacrement dans toutes les églises catholiques. 
 
Les catholiques croient que Jésus-Christ est réellement présent, dans son Corps, son Sang, son Âme et 
sa Divinité dans le Saint-Sacrement et nous faisons donc une génuflexion parce que nous croyons que 
nous sommes véritablement en présence de Dieu. 
 
Le Catéchisme de l’Église catholique affirme que : « Dans la liturgie de la messe, nous exprimons notre 
foi en la présence réelle du Christ sous les espèces du pain et du vin, entre autres, en fléchissant les 
genoux, ou en nous inclinant profondément en signe d’adoration du Seigneur. » (n° 1378) 
 
Cela signifie également que les catholiques ne devraient faire une génuflexion que lorsque le Saint-
Sacrement est présent dans le tabernacle. Au cours de l’année liturgique, il y a certains jours, comme le 
Vendredi Saint par exemple, où le tabernacle est vide et où ses portes sont ouvertes. Puisque 
l’Eucharistie n’est pas présente dans le tabernacle, les catholiques n’ont alors pas besoin de faire la 
génuflexion avant de s’asseoir. Lorsque l’Eucharistie n’est pas présente, il est possible simplement de 
s’incliner profondément devant l’autel.  
 
Un moyen simple de savoir s’il est approprié de faire la génuflexion est de regarder s’il y a une lampe 
rouge à côté du tabernacle. Si elle est allumée, cela signifie que Jésus est présent et il est donc bon de 
faire la génuflexion pour lui témoigner notre amour et notre respect. Pour mémoire, il est demandé aux 
Catholiques de fléchir les genoux seulement en passant devant le tabernacle. Cela signifie que lorsque 
le tabernacle se trouve dans une chapelle distincte, il faut faire une génuflexion quand on passe devant, 
et non à chaque fois qu’on entre dans l’église. 
 

Source : https://fr.aleteia.org/2018/08/12/pourquoi-les-catholiques-font-ils-la-genuflexion-dans-les-
eglises/?utm_campaign=NL_fr&utm_source=weekly_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_fr 

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P3W.HTM
https://fr.aleteia.org/2018/08/12/pourquoi-les-catholiques-font-ils-la-genuflexion-dans-les-eglises/?utm_campaign=NL_fr&utm_source=weekly_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_fr
https://fr.aleteia.org/2018/08/12/pourquoi-les-catholiques-font-ils-la-genuflexion-dans-les-eglises/?utm_campaign=NL_fr&utm_source=weekly_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_fr


  

  

ANNONCES RÉGIONALES 
 

REGROUPEMENT SCOUT FRANCOPHONE 64e Clarence-Rockland : Inscriptions 2018-2019, le mardi  
4 septembre, de 18 h 30 à 20 h, au local Scout (sous-sol de l'église Très-Sainte-Trinité de Rockland) et le 
jeudi 6 septembre, de 18 h 30 à l'école Sainte-Félicité de Clarence Creek.  Groupe d’âge : Enfants de 7 à 
17 ans.  Contact : Gaëtan Cuerrier, président : (613) 229-4553  
 
CÉRÉMONIES aux CIMETIÈRES : St-Mathieu de Hammond le dimanche 26 août à 15 h 
Sacré-Cœur de Bourget le dimanche 9 septembre à 10 h 30 suivi d’une visite au cimetière.   
Un goûter sera servi au Centre Communautaire de Bourget.  Réserver avant le 3 septembre.   
St-Pascal Baylon le dimanche 9 septembre à 15 h 
Ste-Félicité de Clarence Creek le dimanche 16 septembre à 10 h 30 
 
LAPTOP à DONNER :  À la recherche d’un laptop pour notre église. Si vous en avez un qui ne sert plus, 
veuillez nous faire signe.  Si quelqu’un qui se sent à l’aise, habile avec le Power Point … qu’il soit un 
jeune ou encore un peu plus expérimenté, nous aimerions le connaître.   
Paroisse Sacré-Cœur au 613 487-2224 
 
MEGA VENTE GARAGE : Levée de fonds pour la Paroisse Sacré-Cœur, le samedi 15 septembre, devant 
l’église.  De 7 h à 15 h.  Location d’espace 20 $.  Date limite pour réserver, le 7 septembre.  
Contact : Huguette Lalonde 613 487-3334   Cantine : Chevaliers de Colomb et Musique : D.J. Marty 
À cette occasion, il y aura vente de plantes vivaces (hostas, rudbeckias, liatris, etc.).  
Si vous ou vos connaissances avez un ou des dons de vivaces à faire communiquez avec Denise Marcil 
613 487-2893 ou Nicole 613 889-3880 /ou pour toutes autres questions à ce sujet. 
 
ESPRIT-JEUNESSE : Rassemblement de jeunes âgés entre 14 et 25 ans, ayant comme thème « Rechargé 
dans l’Esprit-Saint », du 21 au 23 septembre au Centre de l’Amour à Plantagenet. Viens prier, 
approfondir ta foi et t’amuser avec une gang dynamique. Rabais de 20 $ jusqu’au 12 septembre.  
Les places sont limitées.   Inscription: www.espritjeunesse.ca.  Nicole et Philippe Thomas 613 488-2048 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
Les Services communautaires de Prescott et Russell sont à la recherche de bénévoles conducteurs 
provenant de la région de Clarence Creek pour le service de transport et popote roulante. 
Pour plus d’information, communiquez avec Marc-André Lalonde au 613-488-3203 ou 844-488-3203 

INVITATION : Les Services Communautaires organisent un dîner communautaire à Bourget le 10 
septembre et à Rockland le 11 septembre. Veuillez SVP communiquer avec Marc-André pour faire une 
réservation au (613) 488-3203. Prix de présence & diverses activités. Bienvenue à tous !  

OUVERT au GRAND PUBLIC : La Caisse Populaire d'Alfred vous invite à une soirée réseautage éclair le 
mardi 4 septembre au 19 rue Lavigne, Centre Communautaire. Repas: bines, macaroni et dessert seront 
offert gratuitement. L'équipe Desjardins sera sur place pour vous accueillir et vous rencontrer. 
 

http://www.espritjeunesse.ca/


  

  

ANNONCES DIOCÉSAINES 

FOI et TÉLÉVISON CHRÉTIENNE : Souper bénéfice samedi le 8 septembre à la salle paroissiale de l’église 
St-Gabriel.  Conférencier d’honneur : Père Yvan Mathieu, s.m.  Accueil 17 h 45 et souper vers 18 h 40.  
Coût du billet 30 $. Renseignements Lise au 613 748-1337 
 
RETRAITE des PRÊTRES FRANCOPHONES :  du lundi 10 septembre au vendredi 14 septembre, à la Maison 
de la Madone au Cap-de-la-Madeleine. Animateur: père Alfred Couturier, trinitaire. 
 
FONDS des RÉNOVATIONS de la PAROISSE Très-Ste-Trinité :  Julie Massicotte présente : Je ne suis qu’une 
chanson / Hommage à Ginette Renaud. Vous serez enchantés par sa voix !  Venez la voir et l’entendre 
en spectacle le dimanche 30 septembre à 14 h à la salle de spectacle du Club Optimiste de 
Rockland.  Tous les profits seront versés au fond de Rénovations de notre église.  Billets 25 $ au 
presbytère Très-Sainte-Trinité 613 446-5933 et Monique Fuoco 613 446-6977  
 
SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE - le mercredi 17 octobre. Mgr Terrence Prendergast, s.j., 
invite tous les diocésains, diocésaines. Plus de détails à venir.  
 
JOURNÉES PASTORALES : Les dates des Journées pastorales de l’Année pastorale 2018-2019 sont : 
mercredi le 10 octobre, jeudi le 21 février et mercredi le 15 mai. 
 
PORTE OUVERTE est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est décédé(e). Tu vis 
la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t’est offert à compter de 19 h, le 28 
septembre jusqu’au 30 septembre à 15 h. Cette session se tiendra à la Maison-de-la-Providence, au 1754, 
boulevard St-Joseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et de redonner une 
qualité à ta vie. Date limite d’inscription : le 17 septembre.  
Renseignements et inscription: Mariette, au 819-568-8590; gaudreaumariette39@gmail.com ou 
Marcelle Fournier, au 613-443-5612. 
 
 
 

 
 
 

 

 

mailto:gaudreaumariette39@gmail.com


  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

 

Paroisse Sacré-Cœur de Bourget Mardi 28 août – 18 h 30  
Gérald Cousineau par parents et amis  
François Sicard par parents et amis  
  

Paroisse Saint-Pascal-Baylon  Mercredi 29 août – 9 h 00 adoration à partir de 8 h 30 
Agnês Lalonde par parents et amis # 101 
  

Paroisse Saint-Mathieu de Hammond  
(Résidence St-Mathieu)  

Jeudi 30 août – 14 h 00  
Robert Gendron par les parents et ami(e)s 
  

Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek 
 
 

Vendredi 31 août – Messe 9 h 00   
Gerald Wolfe par parents et ami(e)s  
  

 
 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR AOÛT  
 
 Les familles, un trésor : Pour que les décisions économiques et 
politiques protègent les familles comme trésor de l’humanité 
        
 

 
 
 
 
 
 

  



  

  

Paroisse Sacré-Cœur de Bourget 
3765, rue Champlain, C.P. 128, Bourget (Ontario) K0A 1E0 

paroissesacrecoeur@hotmail.com, 613 487-2224 
Bureau ouvert de 9 h 30 à midi du mardi au vendredi 

https://sites.google.com/site/paroissesacrecoeurbourget/home 
Dimanche 26 août Abbé Joseph 
Thérèse Lavigne par parents et amis 
Yvon Lavigne par parents et amis  
Anita Gagner par parents et amis  
Jeannine Martel par parents et amis 
Marthe Boileau par parents et amis 
Rolland Boileau par ses enfants 
Marie-Michèle par André et Carolanne  
  
Équipe # 4 

Dimanche 2 septembre Abbé Jacques 
Frédérique  
Marthe Boileau par parents et amis 
Yvon Lavigne par parents et amis  
Gaëtanne Leroux par parents et amis  
Âme du purgatoire par une paroissienne 
Wayne Bancroft par André et Carolanne 
 
  
 Équipe # 1 

 
VIERGE pèlerine :  Guy et Louise Marcil, semaine du 26 août.   
Chapelet : avant la messe du dimanche à 10 h 00 durant l’été.  
Adoration : Jeudi de 19 h à 20 h   
Heure de prière : Lundi de 9 h à 10 h : Prions le Sacré-Cœur de Jésus pour nos familles, nos malades.  
 
LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 26 août – Aux intentions de Brigitte et Christian 
Vous pouvez faire brûler la lampe du sanctuaire pour vos intentions personnelles au coût de 5 $   

LITURGIE des ENFANTS : Nous avons maintenant une équipe pour la liturgie des enfants. Nous avons 
commencé dimanche dernier. Amenez vos petits bouts d’chou ! 
 
CÉRÉMONIE au CIMETIÈRE : Le dimanche 9 septembre avec la messe de 10 h 30 suivie par une visite au 
cimetière.  Un goûter sera servi au Centre Communautaire, avec billets seulement.   
Date limite pour réserver, le 3 septembre.  Billets disponibles au Home Hardware.   
Infos : Ginette Lalonde 613 487-4077 et Alice Labelle 613 487-2326 
 
 

 
 

OFFRANDES du dimanche 19 août 
Collecte ordinaire : 836,70 $     Support : 30 $     TOTAL : 866,70 $  

 
Levée de fonds au 14 août : 20 435 $   

 

mailto:paroissesacrecoeur@hotmail.com


  

  

Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek 
1646, rue Landry, C.P. 99, Clarence Creek (Ontario) K0A 1N0 

paroissestefelicite@bellnet.ca, 613 488-2000 http://www.paroissestefelicite.ca/ 
Bureau ouvert de 9 h 30 à 11 h 30 du lundi au jeudi 

Samedi 25 août 16 h 30 – Abbé Joseph Lin 
Gerald Wolfe par parents et ami(e)s 
Madeleine Bélanger par parents et ami(e)s 
Sylvain Lacasse par parents et ami(e)s 
 

Samedi 1er septembre– 16 h 30 Abbé Joseph Lin 
Abbé Marcel Léger par Agnès et Paul Caron 
Pour une personne malade par Lise Lavictoire 
Marcel Forgues par parents et ami(e)s 
Madeleine Bélanger par parents et ami(e)s 
 

Dimanche 26 août - Abbé Jacques Poirier 
Action de grâces par Jocelyne et François Vinette 
Marcel Brazeau par parents et ami(e)s 
Raymonde et Henri Roy par les enfants 
Jacqueline Bernard par parents et ami(e)s 
 

Dimanche 2 septembre - 10 h 30 Abbé Joseph Lin 
Marcel Brazeau par parents et ami(e)s 
Sylvain Lacasse par parents et ami(e)s 
Raymonde et Henri Roy par les enfants 
Raymond Laroche par parents et ami(e)s  
 

 
LAMPE du SANCTUAIRE : 26 août - Action de grâces par Jeannine et la famille  
Vous pouvez faire brûler la lampe pour vos intentions personnelles au coût de 5 $  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OFFRANDES du dimanche 19 août   
Collecte ordinaire : 1 279 $     Chauffage : 162 $     Rénovation : 165 $      

TOTAL : 1 606 $ 
 

mailto:paroissestefelicite@bellnet.ca
http://www.paroissestefelicite.ca/


  

  

Paroisse Saint-Mathieu de Hammond 
3130, chemin Gendron, Hammond (Ontario) K0A 2A0 

paroissestmathieu1912@gmail.com, 613 487-2338 http://www:paroissestmathieu.ca 
Bureau ouvert de 9 h à midi le mardi, le mercredi et le jeudi  

Dimanche 26 août 15 heures Abbé Joseph Lin 
Marcel St Denis par Gisèle et France St Denis 
Ginette (Rosario) Lavigne par Pierrette et Philippe Goyette 
Carmen Legault par Lucie et Aurélien Legault 
Charles, Laurence, Gaëtane et Gabriel Charbonneau par Gilbert et 
Suzanne Charbonneau 
Antonio, Anna et Jean-Pierre Gendron par la famille 
Robert Gendron (1er ann.) par Ginette, Francis et Frédéric 
Gendron 
Pat Caluori et parents défunts Bédard et Carrière par Françoise 
Donald Guindon et Ed Campbell par Suzanne et les enfants 
Laurette et Jean Trudeau par ses enfants et conjoints 
Émile, Cécile, Yvon et famille John Beauchamp par Nicole et 
Huguette 
Albert et Jeanne d’Arc Lavigne par la famille 
Pour les défunts des familles Goudreau et Gendron par Jean-Yves 
et Francine Gendron 
Claude et Fernande Laplante par Claudette Lalonde 
Simone Guindon par René Guindon et les enfants 
Défunts des familles Butler et Cusson par Reina et Lucien Cusson 
Rachel, Philippe, Denis Régimbald par la famille Régimbald 
 

Dimanche 2 septembre 9 h 
Abbé Joseph Lin 
Bernard Charlebois par Valine 
Blanchard 
L’abbé Marcel Léger par Stella 
et Gaetan Sicotte  
Donald Guindon par Lucille 
Charlebois 
Robert Gendron par parents et 
amis 
Yves Guindon par parents et 
amis 

 
Prions pour nos malades : Rollande Sabourin, Denis Lemieux. 

  
CÉRÉMONIE au CIMETIÈRE : Nous allons servir un léger goûter après la messe, de 16 h à 17 h au Centre 
communautaire Alphonse Carrière. Pour couvrir le coût du goûter, un panier pour recevoir les dons sera 
placé à l'entrée.  
 

 

OFFRANDES du dimanche 19 août 
Quête ordinaire : 311,25 $     Quête automatisée : 130 $ (hebdomadaire) 

Prions en église : 9,45 $     Luminaires : 23 $     Support : 30 $     Total : 503,70 $  
Quête des funérailles Mme Florence Lacroix :  $  

(Pour les messes : 210.00 $ et pour la paroisse : 211.45 $) : total : 421.45$ 
Merci beaucoup ! 

mailto:paroissestmathieu1912@gmail.com
http://www:paroissestmathieu.ca


  

  

Paroisse Saint-Pascal-Baylon 
2488, chemin du Lac, Saint-Pascal-Baylon (Ontario) K0A 3N0 

Louise Chartrand 613 488-2588   lalou.chartrand@gmail.com 
Gérard L. Chartrand 613 488-2808 

Dimanche 26 août - 9 h Abbé Joseph Lin 
Georgette et Joseph Simard par Suzanne et Denis 
Simard # 217 
Juliette Charbonneau par Louise et Guy Marcil  
# 215 
 
Animation: Gérard Chartrand 

Dimanche 2 septembre - 9 h Abbé Jacques 
Frédérique 
Charles-Guy Séguin par le Club Optimiste de St-
Pascal # 211 
Agnès Lalonde par parents et amis # 102 
 
Équipe # 4 :  Pauline Chartrand 

 
Prions pour nos malades : Myrèle Charette, Diane et Lucien Dupuis, Denis Gauthier, Gérald Séguin.   

 
Célébration pour les défunts à 15 h dans l'église le dimanche 9 septembre.  
À remarquer qu'il n'y aura pas de messe à 9 h ce dimanche matin. 
 
CHORALE de ST-PASCAL-BAYLON : La paroisse de Saint-Pascal-Baylon a un besoin urgent de personnes 
dans la chorale, de musiciens et autres qui s'engagent pour rendre nos célébrations plus vivantes.  
Lucile Lalonde 613 488-2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRANDES du dimanche 19 août   
Rénovation :  $     Support :  $     Ordinaire :  $    Don de Dieu :  $   

TOTAL :  $  
 

https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=lalou.chartrand@gmail.com


  

  

NUMÉROS 
Président des CAT 
Sacré-Cœur : Rodrigue Drouin 613 487-2103 
Ste-Félicité : Benoît Simard 613 912-1396 
St-Pascal-Baylon : Christian Simard 613 488-3880 
St-Mathieu : René Campeau 613 487-2889 
Président des CPP 
Sacré-Cœur : Odette Saumure 613 487-2531 
St-Pascal-Baylon : Lucile Lalonde 613 488-2828 
Clarence Creek : Antoine Dabrowski 613 601-2890 
CPP et Liturgie  
St-Mathieu : Sylvie Bédard présidente 613-899-9352 
Comité de Liturgie  
Clarence Creek : Pierre Lacoursière 613 488-2066 
Chevaliers de Colomb 
Bourget : Christian Leroux 613 487-3145 
Clarence Creek : Conrad Lavictoire 613 488-2464     
Hammond : Maurice Gendron 613 487-2048 
Club Optimiste 
Bourget : Angèle Clairoux 613 487-2638 
Clarence Creek : Philippe Saumure 613 488-2502 
Hammond : John Rozon 613 603-0502  
St-Pascal : Alexis Maisonneuve 613 227-9343 
 

Club Lion  
Clarence Creek : Jacques Duquette 613 488-2237 
Résidences 
Bourget- Caressant Care : 613 487-2331 
Clarence Creek- Roger Séguin : 613 488-2053 
Hammond- Saint-Mathieu : 613 487-9422 
St-Pascal-Baylon- St-Pascal : 613 488-2626 
Cimetières 
Bourget : Joseph-André Marcil 613 487-3078  
Clarence Creek : Paul Pagé 613 488-2334 
Hammond : Francine Gendron 613 800-2089 
St-Pascal-Baylon : Roger Séguin 613 487-3203  
Colombiennes de Ste-Félicité : Nicole Bazinet 613 
558-5723     
Club de l’Âge d’or : Conrad Lavictoire 613 488-
2464 
Conseil école Ste-Félicité : Chantal Régimbald     
613 737-7717 poste 25 
Union des associations paroissiales de (U.A.P.C.C.) : 
Mercedes Lavictoire   613 488-2464 
(U.C.F.O) : Lucille Deguire 613 488-2675 
Fondation Roger Séguin :  
Daniel Quinn 613 488-2053 ext. 223  

 

 



  

  

 



  

  

 


