
  

  

Au Courant 

2 septembre 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.   



  

  

Votre enfant devient étudiant ? Confiez-le à l’un de ces saints 

D’ici quelques semaines, toute une génération de bachelier va poursuivre sa formation en démarrant des études 
supérieures. C’est un tout nouvel univers qui s’offre à eux, rempli de défis qui peuvent être délicats à affronter.  
Dans les moments de confusion, de tentation, de frustration ou de doute, il peut être très réconfortant de se 
tourner vers les saints qui ont vécu les mêmes tourments. Et vous aussi, parents, vous pouvez vous confier à ces 
saints pour que vos enfants réussissent non seulement leurs études, mais aussi leur vie. 
 
SAINTE RITA DE CASCIA : dans les moments de solitude.  Après l'assassinat de son mari, Rita voulut entrer chez les 
Augustines de Sainte-Marie-Madeleine de Cascia. Mais elle fut éconduite, car ce couvent interdisait l'entrée aux 
veuves. Elle insista, et fut acceptée à une condition : qu'elle réconcilie sa famille avec les meurtriers de son mari. 
Elle y parvint, et entra au couvent. 
 
SAINT THOMAS D'AQUIN : pour bien étudier. Quand, on manque de motivation au travail estudiantin, mieux vaut se 
confier au "Docteur angélique". Ce brillant dominicain du XIIIe siècle est considéré comme l'un des meilleurs 
philosophes et théologiens de l'Église. 
SAINTE CATHERINE D'ALEXANDRIE : pour les activités intellectuelles.  Cette martyre du IVe siècle peut être invoquée 
par les étudiants comme par les professeurs. Elle fait partie des quatorze "saints auxiliateurs", mais c'était aussi une 
brillante intellectuelle, qui convertit beaucoup de personnes au christianisme. 
 
SAINT KENTIGERN : dans les conflits avec les autres étudiants. Cet ermite écossais convertissait beaucoup par 
l'exemple de grande douceur qu'il pratiquait. En étant doux comme lui, vous montrerez l'exemple. 
 
SAINT CHAD DE MERCIE : dans les moments de défaite et de découragement.  Cet évêque anglo-saxon était connu 
pour son humilité. Quand il vit que le peuple s'opposait à sa nomination comme évêque d'York, il céda 
gracieusement sa place à son frère Cédric. Impressionné, le roi (saint Théodore) le nomma évêque de Liechfield 
quelques années plus tard. 
 
SAINT NONNOSUS  : dans les moments de crise.  Selon la légende, cet humble moine italien déplaça un énorme 
rocher, que même plusieurs bœufs n'arrivaient pas à remuer, pour planter ses choux. À son exemple, nous 
pouvons rester calmes dans les moments de crises. 
 
SAINT JOSEPH DE CUPERTINO : pour les examens. Peu doué pour les études, ce frère franciscain pria Dieu avant de 
passer ses examens pour devenir prêtre, et il les réussit. 
 
SAINT GUY : pour ceux qui ont du mal à se lever tôt. Ce saint auxiliaire a été martyrisé adolescent au IVe siècle. Il fut 
jeté dans une fosse avec un coq, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il est le saint patron de ceux qui dorment trop. 
 
SAINT JUDE : pour les addictions. On le connaît surtout comme saint patron des causes perdues, mais cet apôtre du 
Christ est aussi d'une grande aide pour chasser les tentations et devenir une source de lumière. 
 
SAINTE MONIQUE : pour les problèmes d'alcool.  Elle était la mère de saint Augustin. Durant sa vie, elle surmonta la 
conduite de son fils, les colères de son mari et son problème d'alcoolisme. 
 
SAINT LOUIS DE GONZAGUE : pour la pureté. Cet aristocrate italien très pieux, connu pour son extrême pureté, 
renonça à son héritage pour devenir prêtre. Il mourut à 23 ans en aidant les malades de la peste. 
Source : Cerith Gardiner, 23 août 2018, https://fr.aleteia.org/2018/08/23/votre-enfant-devient-etudiant-confiez-le-a-lun-de-ces-
saints/ 



  

  

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  
 
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. 
 
CÉRÉMONIES aux CIMETIÈRES :  
 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 
 
INVITATION - Dîners communautaires : Les Services Communautaires organisent un dîner à Bourget le 
10 septembre et à Rockland le 11 septembre. SVP communiquer avec Marc-André pour une 
réservation : (613) 488-3203. Prix de présence & diverses activités. Bienvenue à tous !  
 
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 
MARCHE pour l’ALZHEIMER du groupe Investors aura lieu le 22 septembre prochain, au Manoir 
Rockland.  Les fonds recueillis resteront dans notre communauté – visitez www.walkforalzheimers.ca – 
Josée Roy-Pilon au 613-932-4914 poste 206  

http://www.espritjeunesse.ca/
http://www.walkforalzheimers.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. Nous n’aurons pas 
de messes cette semaine-là.  
 
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 18 h 30, 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. 
 
DÉVELOPPEMENT et PAIX - Campagne d’éducation 2018-2019 : Le conseil diocésain de Développement et 
Paix  d’Ottawa francophone convie tous les membres de Développement et Paix et toutes les personnes 
éprises de paix et de justice à la formation préparatoire à la campagne d’éducation 2018 qui se tiendra 
le samedi, 29 septembre de 9 h à 13 h à la salle paroissiale de l’église Saint -François d’Assise, située au 
20, Avenue Fairmont, Ottawa, Ontario.  Les participant(e)s pourront s’inscrire dès 8 h 30 lors du café-
réveil.  Par souci écologique, veuillez apporter vos tasses et vos verres. Les breuvages seront fournis. 
Selon la coutume, veuillez apporter votre goûter.  Au plaisir de vous rencontrer ! 
 
CONCERT de ROBERT LEBEL : Robert Lebel, prêtre, auteur, compositeur, interprète présentera un 
concert le vendredi 19 octobre à 19h en l’église Saint-Sébastien, Ottawa.  Il a produit de nombreux CD 
de chants religieux, qui seront en vente lors du concert.  Les billets 20 $ chacun, sont disponibles à la 
paroisse, payables lors de l’achat.    Infos :  613) 746-8627.  Les places sont désignées sur les billets.    
  

mailto:gaudreaumariette39@gmail.com


  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

Paroisse Sacré-Cœur de Bourget Mardi 4 septembre – 18 h 30  
Paroissiens et paroissiennes par M. le curé  
  

Paroisse Saint-Pascal-Baylon  Mercredi 5 septembre – 9 h 00 adoration à partir de 8 h 30 

Charles-Guy Séguin par parents et amis # 177 
  

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

Jeudi 6 septembre – 14 h 00  
Bernard Charlebois par parents et ami(e)s 
  

Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek 
 
 

Vendredi 7 septembre – Messe 9 h 30 précédée de 
l’adoration à partir de 8 h 30  
Jacqueline Bernard par parents et ami(e)s 
 

 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR SEPTEMBRE  
 

Le mois de septembre sera consacré aux jeunes d’Afrique, 
afin qu’ils aient accès “à l’éducation et au travail dans leur 
propre pays”. 

 

 

  



  

  

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 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 
Anaïs Renaud par Christian 
et Marie-Anne 
Wayne Bancroft par André 
et Carolanne 
 
 
 
 
Équipe # 1  

Dimanche 9 septembre - Abbé Joseph Lin Cérémonie au cimetière 
Yvon Lavigne par parents et amis 
Donat, Célina, Thérèse et Marcel Lavoie par Jacques et Diane Lavoie 
Anne Lalonde, Colleen Éthier, Maureen Demers par Kiana et sa famille 
Anita Gagner par Robert et Nicole Brazeau 
Famille Joseph Boileau par Georgette, Gisèle, Claire et Jean-Claude Boileau 
Monique Pilon (1er ann.) par Georges et les enfants 
Familles Jérôme et Meilleur par les membres de la famille 
Gérald Cousineau par Pauline et Gérard Chartrand 
Parents défunts par Jean et Odette Saumure 
Daniel Lepage par les familles Lepage et Lortie 
Noëlla Lepage par Aimée, les filles et famille 
Familles Charlebois, Auger et Dupont par Julie Charlebois et Marc Levesque 
Défunts famille Philippe et Rose Legault par Jean-Jacques et Denise Legault 
Lucien et Aline Lepage par Marcel et Huguette 
Parents défunts par la famille Georges Lefebvre  
Gaëtan Ménard (25e ann.) par la famille 
Lionel Chartrand par Thérèse et les enfants 
Omer Dicaire par Colombe et les enfants 
Marcel Gagnier par son épouse et les enfants 

Équipe # 2 

VIERGE pèlerine :  Aline Bouvier, semaine du 2 septembre.   
Chapelet : avant la messe du dimanche à 9 h 45 à partir du 9 septembre  
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 2 septembre – Aux intentions de Léticia Dupuis Plante  
LITURGIE des ENFANTS : Amenez vos petits bouts d’chou !  

CÉRÉMONIE au CIMETIÈRE : Dimanche prochain 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, Alice Labelle 613 487-2326 
Gagnants de Loto Bourget du 26 août : 500 $ - L'Amicale de Bourget   300 $ - Irène et Jacques Denis 

300 $ - Benoît Hurtubise    100 $ - Sylvain Lavigne     100 $ - Benoît Lavigne   Félicitations !  
 

 

OFFRANDES du dimanche 26 août 

Collecte : 739,35 $     Support : 40 $     Chauffage : 10 $     Souscription : 120 $     TOTAL : 909,35 $   
Levée de fonds au 28 août : 21 170 $   

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 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 
 

Samedi 8 septembre 16 h 30 – À déterminer 
Père Jean-Marie Lacasse par Agnès et Paul Caron 
Gerald Wolfe par parents et ami(e)s  
 

Dimanche 2 septembre - 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  
 

Dimanche 9 septembre - 10 h 30 Abbé Jacques 
Frédérique  
Défunts de la famille Pérusse par Denise Pérusse 
Sylvain Lacasse par parents et ami(e)s 
Raymonde et Henri Roy par les enfants 
 

 
LAMPE du SANCTUAIRE : 2 septembre - Intentions personnelles par Thérèse Huppé  
Vous pouvez faire brûler la lampe pour vos intentions personnelles au coût de 5 $  

 

 
Baptême : Rafaëlle Lalonde, fille de Alexandra Brazeau et de Maxime Lalonde est baptise en notre église 
ce dimanche.  Félicitations aux heureux parents, parrain et marraine !  Bienvenue dans la famille des 
enfants de Dieu. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

OFFRANDES du dimanche 26 août   

Collecte ordinaire : 532 $     Chauffage : 80 $     Rénovation : 209 $      
TOTAL : 821 $ 

 

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 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 ami(e)s 
Yves Guindon par parents et ami(e)s 
 

Dimanche 9 septembre 9 h  Abbé Jacques 
Frédérique  
Bernard Charlebois par Pierrette et Philippe 
Goyette 
Donald Guindon par la Chorale 
Jacques Gendron par parents et ami(e)s  
Robert Sabourin par parents et ami(e)s 
Robert Gendron par parents et ami(e)s 

 
Prions pour nos malades : Rollande Sabourin, Denis Lemieux. 

  
Fête de St Mathieu : Inscrivez à votre calendrier le 23 septembre.  Nous soulignerons la fête de notre 
patron St Mathieu.  Plus de détails sont à venir! 
 
Besoin de bénévoles : Nous sommes à la recherche de bénévoles pour compter la quête dominicale et 
parfois quête de funérailles.  S.v.p. donner votre nom à Denise Besserer. 
  
Déjeuner des ainés : Mercredi 5 septembre à 9 h au resto Chez Stan's situé au camping de Kittawa à 
Limoges. Merci Jeannine 
 
BBQ – Résidence St-Mathieu : Vous êtes cordialement invités à notre BBQ annuel dimanche le 9 
septembre pour tous les résidents(e)s, leurs familles et les gens de la communauté et des environs. SVP 
apporter vos chaises de parterre.  10 $/personne ce qui inclus hamburgers, hot-dogs, salades, fèves au 
lard, liqueurs, desserts.  Les repas seront disponibles de 12 h à 13h.  Nous aurons de la musique et nous 
annoncerons les récipiendaires de résidente et résident de l`année. Au plaisir de vous y voir ! 
 
 
 
 

 

OFFRANDES du dimanche 26 août 

Quête ordinaire : 337,45 $     Quête automatisée : 130 $ (hebdomadaire)     Prions en Église : 14,25 $     
Luminaires : 37 $     Support : 5 $     TOTAL : 523,70 $ 

Explication : le total de la quête ordinaire faite à la célébration du cimetière fût de : 673,45 $.  Un 
montant de 336 $ a été remis au cimetière et 337,45 $ à la paroisse. 

 

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 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  

Dimanche 9 septembre - 15 h  Abbé Joseph Lin 
Fernand Charbonneau par Diane et Mélanie # 125 
Charles-Guy Séguin par parents et amis # 177 
 
 
 
Équipe # 5 : Suzanne Dion 

 

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

 
Célébration pour les défunts à 15 h dans l'église ce 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 et 26 août   

Rénovation : 190 $     Ordinaire :   915 $    Don de Dieu :   25 $   
TOTAL :  1 130 $ 

 

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  

 

 



  

  

 



  

  

 


