
  

  

  Au Courant 

16 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.   



  

  

 

 «Il s’est abaissé» (Ph 2, 8). L’abaissement de Jésus. Cette parole nous révèle le style de Dieu et, en conséquence, 
ce que doit être celui du chrétien: l’humilité. Un style qui ne finira jamais de nous surprendre et de nous mettre en 
crise: on ne s’habitue jamais à un Dieu humble ! 
 
S’abaisser est avant tout le style de Dieu: Dieu s’abaisse pour marcher avec son peuple, pour supporter ses 
infidélités. On le voit bien en lisant l’histoire de l’Exode: quel abaissement pour le Seigneur que d’écouter tous ces 
murmures, ces lamentations! Ils étaient dirigés contre Moïse, mais au fond, ils allaient contre Lui, leur Père, qui les 
avait fait sortir de la condition d’esclavage et les guidait sur le chemin à travers le désert jusqu’à la terre de la 
liberté.  

 
À la fin de la vie de Jésus, nous entendrons le mépris des chefs de son peuple et leurs tromperies pour le faire 
tomber. Nous assisterons à la trahison de Judas, un des Douze, qui le vendra pour trente deniers. Nous verrons le 
Seigneur arrêté et emmené comme un malfaiteur; abandonné des disciples; traîné devant le sanhédrin, condamné 
à mort, battu et outragé. Nous entendrons que Pierre, le “roc” des disciples, le reniera par trois fois. Nous 
entendrons les cris de la foule, incitée par les chefs, qui demande que Barabbas soit libre, et que lui soit crucifié. 
Nous le verrons raillé par les soldats, couvert d’un manteau de pourpre, couronné d’épines. Et puis, le long de la 
Via dolorosa et sous la croix, nous entendrons les insultes des gens et des chefs, qui se moquent de son être de Roi 
et de Fils de Dieu. 

 
C’est le chemin de Dieu, le chemin de l’humilité. C’est la route de Jésus, il n’y en a pas d’autre. Et il n’existe pas 
d’humilité sans humiliation. 
En parcourant jusqu’au bout cette route, le Fils de Dieu a assumé la “condition de serviteur” (cf. Ph 2, 7). En effet, 
humilité veut dire aussi service, veut dire laisser de la place à Dieu se dépouillant de soi-même, “se vidant”, comme 
dit l’Écriture (v. 7). Cela – se vider – est l’humiliation la plus grande. 
Il y a un autre chemin, contraire au chemin du Christ: la mondanité. La mondanité nous offre le chemin de la vanité, 
de l’orgueil, du succès… C’est l’autre chemin. Le malin l’a proposé aussi à Jésus, durant les quarante jours dans le 
désert. Mais Jésus l’a repoussé sans hésitations. Et avec lui, seulement avec sa grâce, avec son aide, nous aussi 
nous pouvons vaincre cette tentation de la vanité, de la mondanité, non seulement dans les grandes occasions, 
mais dans les circonstances ordinaires de la vie. 

 
Ce qui nous aide et nous réconforte en cela, c’est l’exemple de beaucoup d’hommes et de femmes qui, dans le 
silence et de façon cachée, chaque jour renoncent à eux-mêmes pour servir les autres: un parent malade, un 
ancien seul, une personne avec un handicap, un sans-abri… 
Pensons aussi à l’abaissement de tous ceux qui, en raison de leur comportement fidèle à l’Évangile, sont 
discriminés et paient de leur personne. Et pensons à nos frères et sœurs persécutés parce que chrétiens, les 
martyrs d’aujourd’hui – il y en a beaucoup – : ils ne renient pas Jésus et supportent avec dignité des insultes et des 
outrages. Ils le suivent sur son chemin. Nous pouvons parler en vérité d’“une nuée de témoins”: les martyrs 
d’aujourd’hui (cf. He 12, 1). 
Mettons-nous résolument avec eux sur cette route de l’humilité, avec beaucoup d’amour pour Lui, notre Seigneur 
et Sauveur. Ce sera l’amour qui nous guidera et nous donnera la force. Et là où il est, Lui, nous serons nous aussi (cf. 
Jn 12, 26). 
Publié le 31 mars 2015 par Jardinier de Dieu 

http://www.libertepolitique.com/var/afsp/storage/images/actualite/decryptage/lumen-fidei-ou-l-humilite-de-la-foi/69913-2-fre-FR/Lumen-fidei-ou-l-humilite-de-la-foi_visuel.jpg


  

  

ANNONCES RÉGIONALES 

  
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 
 
CÉRÉMONIES aux CIMETIÈRES : 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 
 
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, le 22 septembre, au Manoir Rockland.  Les fonds 
recueillis resteront dans notre communauté – visitez www.walkforalzheimers.ca –  
Josée Roy-Pilon au 613-932-4914 poste 206 
 
9e PÈLERINAGE annuel à l’ORATOIRE St-Joseph : dimanche 14 octobre avec visite spéciale aux chapelle 
et musée de Sainte-Marguerite Bourgeoys à Montréal des diocèses d'Ottawa, de Gatineau, ...  Sainte-
Marguerite Bourgeoys est la fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame et première enseignante au 
Canada. Elle a construit les premières écoles au Canada (Montréal).   Réservation : Mike Budge au 
613 224-8110. Départ de Plantagenet, église St-Paul à 8 h le matin.  Coût de 60 $  

  

http://www.espritjeunesse.ca/
http://www.walkforalzheimers.ca/


  

  

ANNONCES DIOCÉSAINES 

 
 
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: 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 le samedi, 29 
septembre de 9 h à 13 h à la salle paroissiale de l’église Saint -François d’Assise, au 20, Avenue 
Fairmont, Ottawa.  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 19 h 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.   
 
PAROISSE ST-GUILLAUME : Levée de fonds - BBQ, kiosques avec plusieurs vendeurs ainsi qu'une journée 
d'activités le 21 octobre au gymnase de l'école St-Guillaume à Vars.  Pour réserver vos billets et voir 
toutes les activités planifiées, visiter: https://vars.eventbrite.ca    Les billets pour le BBQ doivent être 
achetés à l'avance.   

  

https://vars.eventbrite.ca/


  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

 

Paroisse Sacré-Cœur de Bourget Mardi 18 septembre – 18 h 30  
Monique Pilon par parents et amis 
Yvon Lavigne par parents et amis 
Gérald Cousineau par parents et amis 
  

Paroisse Saint-Pascal-Baylon  Mercredi 19 septembre – 9 h 00  

Royal Gareau par parents et amis # 961 
  

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

Jeudi 20 septembre – 14 h 00  
Georgette Carrière par les parents et ami(e)s 
  

Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek 
 
 

Vendredi 21 septembre – Messe 9 h 00   
Sylvain Lacasse 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 16 septembre - 10 h 30   Abbé Jacques 
Frédérique  
Thérèse Lavigne par parents et amis  
Dolorèse Gratton par parents et amis  
Yvon Lavigne par Lucie et Michel Legault, Fabien, 
Claude et Jean 
Gérard Martel (5e ann.) par Jean Legault  
Père Côme Chénier par Guy et Louise 
 
Équipe # 3  

Dimanche 23 septembre – 10 h 30 Abbé Joseph Lin 
Gérald Cousineau par parents et amis 
Yvon Lavigne par parents et amis 
Anita Gagner par parents et amis 
Hélène Chrétien par Christian et Marie-Anne 
Jacques Dupuis par sa mère, Raymonde 
Marthe Boileau (1er ann.) par Monique et Michel 
Henri 
 
Équipe # 4  

 
VIERGE pèlerine : Jean Legault, semaine du 16 septembre.   
 
Chapelet : avant la messe du dimanche à 9 h 45   
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 16 septembre – Eliam et sa famille 
 
LITURGIE des ENFANTS : Amenez vos petits bouts d’chou !  

 
Comptoir familial Le Partage de Bourget tiendra son assemblée générale annuelle (AGA)  le lundi  22 
octobre 2018 à 13h00 à la sacristie de la l’église Sacré-Coeur de Bourget.  Bienvenue à tous. 

 

  

OFFRANDES du dimanche 9 septembre 

Collecte ordinaire : 1 464,40 $      Support : 95 $       
Chauffage : 14 $     Souscription : 997 $      

TOTAL : 2570,40 $ 
 

Levée de fonds au 11 septembre : 22 372 $   

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 15 septembre 16 h 30 – Abbé Joseph Lin 
François Nault (4e ann.) par Julie et Charles Étienne 
Gertrude et Gérard St-Denis par les enfants et les petits-
enfants 
Marcel Brazeau par parents et ami(e)s 

Samedi 22 septembre 16 h 30 – Abbé Roch 
Létourneau 
Jacqueline Bernard par parents et ami(e)s 
Marcel Forgues par parents et ami(e)s 
Gerald Wolfe par parents et ami(e)s 

Dimanche 16 septembre – 10 h 30  Abbé Joseph Lin – 
Cérémonie du cimetière 
Thérèse Lecavalier Martin par la famille Lecavalier 
Andrée Ouellette par Jeannine et Denise 
Parents défunts Drouin et Labonté par la famille Drouin 
Rolland Charbonneau (38e ann.) par la famille 
Raymonde et Henri Roy par les enfants 
Famille Chabot par Lise Lavictoire 
Nérée et Michel Lavictoire par Lise Lavictoire 
Familles Desjardins et Cheff par Madeleine Cheff 
Georges et Luc Pilon par Jeannine Pilon 
Défunts de la famille Beauchamp par Françoise 
Flore et Aurèle Lalonde par André Lalonde 
Hélène Hupé par la famille de Denis Hupé 
Félix et sa famille par une paroissienne 
Lucien, Aline et Roger Joanis par Francine et Guy Desmarais 
Gérard Saumure (18e ann.) par Thérèse et les enfants 

Dimanche 23 septembre - 10 h 30 Abbé 
Jacques Frédérique  
Georgette Carrière par Marielle et Pierre 
Germaine et Rolland Pilon (17e ann.) par 
Francine et Lucien 
Raymonde et Henri Roy par les enfants 
Marcel Brazeau par parents et ami(e)s 
 

 
LAMPE du SANCTUAIRE : 16 septembre - Intentions de Paul et Agnès Caron 
  Vous pouvez faire brûler la lampe pour vos intentions personnelles au coût de 5 $  
 

 
WHIST MILITAIRE : Organisé par les Colombiennes Ste-Félicité, dimanche 30 septembre à 14 h, à l’aréna 
de Clarence Creek. 48 $ par équipe. Un goûter sera servi.  Personnes contact : Nicole Bazinet 446-5097 
ou Mercedez Lavictoire 488-2464 
 

OFFRANDES du dimanche 9 septembre  

Collecte ordinaire : 439 $     Support : 320 $     Chauffage : 54 $     Rénovation : 220 $      
TOTAL : 1 033 $  

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 16 septembre 9 h   Abbé Joseph Lin 
Bernard Charlebois par Sœur Jacqueline St Jean 
Lise Prevost par la famille 
Florence Lacroix par Pierrette et Philippe 
Goyette 
Cécile et Bruno Legault par Lucie et Michel 
Legault 
Robert Gendron par les parents et ami(e)s 
Yves Guindon par les parents et ami(e)s   
Conrad et Gertrude Lalonde par les enfants 

Dimanche 23 septembre 9 h   Abbé Joseph Lin 
Georgette Carrière par Constance Diotte et 
Suzanne Lowe 
Bernard Charlebois par la Chorale 
Donald Guindon par les parents et ami(e)s 
Jacques Gendron par son épouse Rita et les 
enfants 
Yves Guindon par les parents et ami(e)s 
Robert Gendron par les parents et ami(e)s 
Richard Butler par Marcel et Armande Leduc 

 
Prions pour nos malades : Rollande Sabourin, Denis Lemieux. 

  
Merci : Le comité du cimetière ainsi que le comité paroissial de pastoral aimeraient remercier les 
Chevaliers de Colomb pour le goûter après la cérémonie du cimetière.  Un merci spécial à Maurice et 
Muriel Gendron pour la préparation du goûter et la belle présentation.  
 
Fête de St Mathieu : Messe spéciale suivie d'un déjeuner/rencontre le dimanche 23 septembre. La 
messe sera à 9 h comme à l’habitude à l'église, et le déjeuner sera préparé et servi par le club optimiste 
au centre communautaire Alphonse Carrière tout de suite après la messe.  Le coût est de 7 $/adulte et 
4 $/enfant.  Venez en grand nombre célébrer avec notre belle communauté de St Mathieu ! 
 
Lampions : Prenez note que vue l’augmentation du prix des gros lampions, nous devons monter les prix 
à 4 $ plutôt que 3 $ 
 
Vitalité de notre paroisse : Vous êtes invités à une rencontre/discussion sur la vitalité de notre paroisse 
le jeudi 4 octobre à 19 h au bureau de la paroisse.  Si vous avez des idées à partager, soyez des nôtres! 
  
Site Web : Nous avons un nouveau site Web.  Au nom de tous les paroissien(ne)s, un grand merci à 
Patrick Bazinet pour ce beau travail. Merci pour ton implication dans la belle communauté de St 
Mathieu.  Le site web de la Paroisse St Mathieu : https://www.paroissestmathieu.ca 
 

 

OFFRANDES du dimanche 9 septembre 

Quête ordinaire : 519,50 $     Quête automatisée : 130 $ (hebdomadaire)     Prions en Église : 10,55 $     
Luminaires : 29,80 $     Support : 40 $     TOTAL : 729,85 $ 

mailto:paroissestmathieu1912@gmail.com
http://www:paroissestmathieu.ca
https://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 16 septembre - 9 h Abbé Jacques 
Frédérique 
Thérèse Chartrand et Ernest Méloche par Louise et 
François Chartrand # 133 
Colette Viau-Pilon par Viola Gareau # 228 
 
Équipe # 5   Suzanne Dion 

Dimanche 23 septembre – 9 h  Abbé Joseph Lin 
Action de grâce par Viola Gareau # 213 
Défunts de la famille Thomas par Suzanne et Denis 
Simard # 219 
 
 
Équipe # 6    Krysta Simard  

 

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

 
GRAND MERCI à l'Abbé Joseph et à tous ceux et celles qui se sont impliqués dans la célébration tels que 
servants, lectrice, chorale, musicienne et toutes les personnes de l'extérieur qui n'ont pas oublié leurs 
parents qui reposent dans notre cimetière.  C'était bon de célébrer tous ensemble.  Merci également 
pour ceux et celles qui ont préparé le goûter! 
 
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 2 septembre   

Rénovation : 100 $     Ordinaire : 690 $      
TOTAL : 790 $ 

OFFRANDES du dimanche 9 septembre 

Rénovation : 90 $     Support : 200 $      Ordinaire : 310 $     Collecte cimetière : 1 115 $      
TOTAL : 1 715 $ 

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 613 266-4199 
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  

 

 



  

  

 



  

  

 


