
  

  

  Au Courant 

30 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.  



  

  

La Miséricorde Divine, folie d’amour et de tendresse 

La Miséricorde Divine est (…) un grand mystère d’amour insondable, une source infinie de grâces. (…) 
Elle donne accès au Cœur du Père…  Un océan infini où je peux plonger, baignant ainsi continuellement 
dans l’Amour infini du Père, du Fils, du Saint-Esprit. 
Tout cela peut vous paraître étrange, invraisemblable, pure folie! (…) une folie d’amour! Et d’ailleurs, 
n’est-ce pas ce qu’est la Miséricorde Divine? Le Père des cieux qui envoie son Fils unique pour nous 
sauver, nous ramener à la Vie, nous faire entrer dans son Amour, «mais les hommes ne l’ont pas reçu» 
(Jn 1,11). Lui qui n’est qu’Amour, au lieu d’être accueilli, a été rejeté. Pourtant, Jésus n’est pas venu 
dans la gloire, le pouvoir, la domination, mais dans l’humilité, le service, l’abaissement le plus complet. 
Pour nous, Il a tout donné jusqu’à la dernière goutte de son Sang! Et malgré toutes les ingratitudes des 
hommes, jamais le Père n’a dit : «Oh! Ils n’acceptent pas mon Fils, eh bien, je vais les châtier, leur 
retirer mon Amour, me venger et les faire souffrir sans cesse!» Non! Bien au contraire; au lieu de tout 
cela, Il nous aime, nous ses enfants éternellement, sans condition, à l’infini. 
Peut-on imaginer maintenant jusqu’où va la Miséricorde Divine? Elle est sans limite! C’est d’ailleurs ce 
qui fera dire à sainte Thérèse de Lisieux : «Moi, si j’avais commis tous les crimes possibles, je garderais 
toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d’offenses n’est qu’une goutte d’eau 
dans un brasier ardent.» La confiance, voilà la clé qui ouvre la voie de l’Amour. Jésus disait d’ailleurs à 
sainte Faustine : «L’humanité n’aura de paix que lorsqu’elle s’adressera avec confiance à la Divine 
Miséricorde». Qu’est-ce donc qui nous empêche d’aller à Dieu avec confiance? Notre monde semble 
maintenu par la peur. Peur de la maladie, de la souffrance, de la guerre, du silence, du vide, de la mort. 
La peur nous rend véritablement prisonniers de nous-mêmes, elle nous empêche de nous découvrir et 
de nous ouvrir aux autres. 
Bien sûr, c’est une tactique bien subtile du démon qui désire nous maintenir dans la peur afin de nous 
faire souffrir de plus en plus. Il veut que nous soyons malheureux, que nous nous perdions en nous 
maintenant ignorants de nous-mêmes. Si le mal cherche à se servir de la peur pour nous tenir en son 
pouvoir, le Christ Sauveur, Lui, désire chasser de nous toute crainte pour nous redonner Vie. Par son 
Amour Miséricordieux, Il nous invite à entrer dans l’expérience du regard du Père sur nous afin d’être 
transformés et renouvelés. En fait, notre crainte d’aller à Dieu est souvent causée par notre propre 
regard sur nous-mêmes. Nous pensons que Dieu nous voit comme nous nous voyons. En fait, c’est nous 
qui ne voyons pas ce que nous sommes véritablement, c’est en Dieu que nous l’apprenons. Le 
sacrement de la Miséricorde vient donc nous libérer : nous nous étions tenus prisonniers, Il nous fait 
redécouvrir notre réelle identité, notre vraie beauté d’enfants de Dieu créés à son image et à sa 
ressemblance. Dieu nous aime tel que nous sommes! 
Courons vers le Cœur Miséricordieux du Père en toute confiance! Dépassons enfin le regard que nous 
avons sur nous-mêmes et sur les autres et plongeons notre regard dans Celui de Dieu. Ne restons plus 
prisonniers de notre mal intérieur, de notre souffrance, et fixons notre regard sur le Christ, Lui qui a pris 
sur Lui tous nos péchés; Il nous a libérés une fois pour toutes!  
Le Christ fait ce cadeau de sa Miséricorde à notre monde d’aujourd’hui, pour notre temps. N’attendons 
pas plus longtemps pour le saisir et pour réclamer le prix de cet Amour de Dieu pour chacun de nous. 
Bénéficions dès maintenant de ce bonheur sans fin, éternellement! Pourquoi rester dans la peur plus 
longtemps? Ouvrons toutes grandes les portes de notre cœur au Christ Miséricordieux, car «c’est la 
confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l’Amour.»(Sainte Thérèse de Lisieux) 
 
Source: http://www.smrdc.com/reflexions-spirituelles/la-misericorde-divine-folie-damour-et-de-tendresse, par Marie-Ève Duval 

http://www.smrdc.com/reflexions-spirituelles/la-misericorde-divine-folie-damour-et-de-tendresse


  

  

ANNONCES RÉGIONALES 

 
FËTE DE L’ACTION DE GRÂCE 1ÈRE ÉDITION : VENDREDI LE 5 OCTOBRE À 19 H À L’ÉGLISE ST-PASCAL 
BAYLON.  Le comité de la Liturgie pour les enfants vous invite cordialement à venir célébrer la fête de 
l’Action de grâce. Il y aura des jeux, un film d’une durée de trente minutes et un léger goûter sera servi 
à tous.  
 
LA CROISADE DU ROSAIRE PUBLIQUE, pour souligner l’anniversaire du « miracle de la danse du soleil à 
Fatima », le samedi 13 octobre à midi, devant l'église Sacré-Cœur de Bourget, au gazibo. Apportez vos 
chaises et venez nombreux prier le rosaire pour la PAIX dans notre pays et dans tous les autres.  
 
LAPTOP à DONNER : Si vous en avez un, 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 
 
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.  Plus d’infos, communiquez avec Marc-André Lalonde au 613-488-3203 ou 844-488-3203 

 

VIN, FROMAGE et BIÈRE : Escarp-Action Jessup's Falls vous invite à notre 2e soirée annuelle Vin, fromage 
& bière, le samedi 13 octobre à compter de 19 h dans la salle communautaire Lucien Delorme, au 5000 
rue du Centre à Wendover. Les billets sont $40 et sont disponibles en ligne à jessupsfalls.com et 
chez Lalonde Lumber à Plantagenet, Salon André (Barber) à Alfred et à la Station service Wendover. 
Pour plus de détails, écrivez à contact@escarpaction.ca ou téléphonez à Louise au 613-673-4652. 
Venez découvrir nos produits locaux : bière de la brasserie Cassel de Casselman, fromage de brebis de 
La bergerie des sables de Curran, curds de St-Albert, pains de Catstone Farm de Plantagenet, entre 
autres. Il y aura aussi un encan crié de gâteaux par des chefs de la région, un encan silencieux 
d'oeuvres d'artistes et d'artisans locaux, de la musique et des prix de présence. 
 
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 $  
 
DÎNER COMMUNAUTAIRES : Les Services Communautaires organisent 
un dîner communautaire à Bourget le 15 octobre et à Clarence-Creek 
le 16 octobre. C ommuniquez avec Marc-André pour faire une 
réservation au (613) 488-3203. Prix de présence & diverses activités. 
Bienvenue à tous!  
 

http://jessupsfalls.com/
mailto:contact@escarpaction.ca


  

  

ANNONCES DIOCÉSAINES 

 
 
COLLECTE POUR LES BESOINS DE L’ÉGLISE AU CANADA : Chaque année, les évêques du Canada font 
appel à votre générosité et à votre prière pour les aider dans leur travail. Cette année, la collecte pour 
les besoins de l’Église au Canada aura lieu les 29 et 30 septembre prochain. Par votre contribution, vous 
pouvez collaborer avec les évêques dans leur ministère : action sociale, éducation chrétienne, liturgie, 
œcuménisme, etc., tout en soutenant la mission de foi et d’évangélisation de l’Église. Merci de votre 
générosité.  
 
SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE : le mercredi 17 octobre. Mgr Terrence Prendergast, s.j., 
invite tous les diocésains, diocésaines, au Souper-bénéfice annuel de l'Archevêque qui se tiendra au 
Centre de conférences et d’évènements d’Ottawa, 200 chemin Coventry, Ottawa, le mercredi 17 
octobre à 18 h. Merci aux personnes qui ont accepté de représenter leur paroisse.  
 
JOURNÉE PASTORALE : le mercredi 10 octobre de 9 h 30 à 14 h 30. Les prêtres, diacres, personnes 
mandatées, agents et agentes de pastorale et autres personnes engagées en pastorale, sont invités à 
cette importante rencontre qui portera sur les politiques et nouvelles mesures mises en place dans 
l’archidiocèse d’Ottawa afin d’assurer un milieu sûr. Les participants auront l’occasion de rencontrer les 
responsables du Bureau diocésain pour un milieu sûr.  Les membres des comités paroissiaux 
responsables de la mise en œuvre du programme Un engagement responsable sont tout 
particulièrement invités à assister à cette rencontre. 
 
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 2 octobre – 18 h 30   
Paroissiennes et les paroissiens par M. le curé 
 

Paroisse Saint-Pascal-Baylon  Mercredi 3 octobre – 10 h 00 - Action de Grâce avec les 

élèves de l’école Du Rosaire 
Royal Gareau par parents et amis # 962  
 

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

Jeudi 4 octobre – 14 h 00  
Donald Guindon par les parents et ami(e)s 
Vendredi 5 octobre – Messe 11 h – Action de grâce avec les 
élèves de l’école St-Mathieu 

Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek 
 
 

Vendredi 5 octobre – Messe 9 h 00 - Action de grâce avec 
les élèves de l’école Ste-Félicité 
Marcel Forgues par parents et ami(e)s 
 

 
 
 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR OCTOBRE   
 

 
 
La mission des consacrés : Pour que les consacré(e)s 
réveillent leur ferveur missionnaire et rejoignent les 
pauvres, les marginaux et les sans voix. 
 

  



  

  

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 30 septembre - 10 h 30 Abbé Jacques 
Frédérique  
Monique Pilon par parents et amis 
Yvon Lavigne par parents et amis 
Jeannine Martel par parents et amis 
Antoine Newberry par parents et amis 
Anita Gagner par Robert et Nicole Brazeau 
Simone et son fils Denis Gélinas par Paul Gélinas 
M. Mme Lucien Lavigne par Huguette, François et 
Lorraine 
Suzan Hill par Lorraine Lavigne 
 
Équipe # 5 

Dimanche 7 octobre – 10 h 30 Abbé Joseph Lin  
Thérèse Lavigne par parents et amis 
Gaëtanne Leroux par parents et amis 
François Sicard par parents et amis 
Jocelyn Papineau, Suzanne et enfants par Gilles et 
Micheline Marcil  
Denis Lortie par Guy et Louise 
Raymond, Gaëtanne et Jocelyn par Sylvain Leroux 
 
 
 
 
Équipe # 1  

 
VIERGE pèlerine : Ronald et Sylvie Fournier, semaine du 30 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 30 septembre – Pour Emma et sa famille.  
LITURGIE des ENFANTS : Amenez vos petits bouts d’chou !  

 
SINCÈRE MERCI à tous ceux et celles qui ont participé au succès de notre Méga Vente Garage ! Nous 
sommes toujours heureux et fiers de constater que toute personne, groupe, association, commerce ou 
institution impliqués, sont la clé d'une belle communauté !  
 
Comptoir familial Le Partage de Bourget tiendra son assemblée générale annuelle (AGA) le lundi 22 
octobre 2018 à 13 h à la sacristie de l’église Sacré-Cœur de Bourget.  Bienvenue à tous. 
 

  

OFFRANDES du dimanche 23 septembre 

Collecte ordinaire : 562,20 $      Besoin de l’Église canadienne: 5 $    Souscription : 20 $  
Chauffage : 10 $     Support : 25 $  

TOTAL : 622,20 $ 
Levée de fonds au 25 septembre : 23 888 $   

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 29 septembre 16 h 30 – Abbé Pierre Dalin 
Domerson 
Gerald Wolfe par parents et ami(e)s 
Madeleine Bélanger par parents et ami(e)s 
Raymond Laroche par parents et ami(e)s 
 

Samedi 6 octobre 16 h 30 – Abbé Pierre Dalin 
Domerson 
Gertrude St-Denis (24e ann.) par les enfants et les 
petits-enfants 
Gerald Wolfe par parents et ami(e)s 
Valéda Charron par parents et ami(e)s 
 

Dimanche 30 septembre - 10 h 30 Abbé Pierre Dalin 
Domerson  
Félix Vinette par Gaëtane et Paul Pagé 
Valéda Charron par une amie, Françoise 
Raymonde et Henri Roy par les enfants 
Sylvain Lacasse par parents et ami(e)s 
  

Dimanche 7 octobre - 10 h 30 Abbé Pierre Dalin  
Josephat Rochon, Aldéas et Étiennette par Jeannette 
Rochon Filion 
Rita et Alcide Bisson par Francine et Lucien 
Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et 
François 
Raymonde et Henri Roy par les enfants 
 

 
LAMPE du SANCTUAIRE : 30 septembre - Aux intentions personnelles de Marielle et Pierre.  
  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.  
Nicole Bazinet 446-5097 ou  
Mercedez Lavictoire 488-2464 
Un goûter sera servi.      
 
 
 
 
 

OFFRANDES du dimanche 23 septembre  

Collecte ordinaire : 262 $     Support : 120 $     Rénovation : 142 $      
TOTAL : 524 $   

 

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 30 septembre 9 h Abbé Pierre Dalin 
Florence Lacroix par les Dames Chrétiennes 
Richard Butler par Nicole, Jacques et Ginette 
(Lapalme) 
Jacques Gendron par parents et ami(e)s 
Robert Sabourin par parents et ami(e)s  
 

Dimanche 7 octobre 9 h   Abbé Jacques 
Frédérique 
Georgette Carrière par la chorale de St Mathieu 
L’abbé Marcel Leger par le Club de la Pétanque 
de Hammond 
Jacques Gendron par les Chevaliers de Colomb 
Cheney-Hammond 
Orient, Rita et Richard Guindon par Raynald et 
Francine Paquette 

 
Prions pour nos malades : Rollande Sabourin, Denis Lemieux. 

Fête de St Mathieu : Un gros merci à nos chers paroissiens et chères 
paroissiennes pour votre excellente participation à la fête de St Mathieu.  Quelle 
belle réponse de notre communauté! 
Nous tenons à remercier le personnel et les élèves de l’école St Mathieu, les 
membres des Chevaliers de Colomb, des optimistes et des optimistes juniors 
et seniors, du comité paroissial de pastoral et du comité des affaires 
temporelles, des équipes responsables des messes, de la chorale, du comité de 
décoration, et bien sûr l’abbé Joseph pour les dons, l’organisation et la 
participation à cette messe.  Merci aux membres des optimistes pour le bon 
déjeuner! 
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 ! 
  
La pétanque intérieure reprend lundi le 1er octobre au centre Alphonse Carrière à 10 h.  Bienvenue à 
ceux qui veulent se joindre à notre groupe.   
 
Déjeuner des aînés : mercredi le 3 octobre, à 9 h, chez Dunn's à Rockland.  
 

OFFRANDES du dimanche 23 septembre 

Quête ordinaire : 551,40 $     Quête automatisée : 130 $ (hebdomadaire)      
Prions en Église : 16,90 $     Luminaires : 44 $ 

TOTAL : 742,30 $ 
 

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 30 septembre – 9 h Abbé Jacques 
Frédérique 
Émile Chartrand (30e ann.) par Lucile et Laurier 
Pilon # 243 
Donat Chartrand par Pauline et Gérard Chartrand   
# 244 
 
Équipe # 7 :  Lucile Lalonde 

Dimanche 7 octobre – 9 h Abbé Joseph Lin 
Action de grâce pour Louise et François Chartrand 
# 134 
Parents défunts par Françoise et Guy Houle # 167 
 
 
 
Équipe # 1 : Sonia Clément  

 

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

 
MERCI à la chorale des jeunes qui a animé la messe dimanche sous la direction de Krysta Simard et avec 
la participation de quelques adultes. C'était magnifique ! 
 
ANNONCES : 1)   Assemblée Générale : le 25 octobre à 19 h - Bienvenue à tous les paroissiens, 
la vitalité de la paroisse est l'affaire de tous ses membres. 
2)  Lors de la réunion du C.P.P.  il fut souligné que selon les normes liturgiques, nous devrions avoir 2 
personnes différentes pour les lectures lors de la célébration eucharistique. Le psaume est un répons  
à la première lecture et demeure donc la responsabilité du premier lecteur. 
  3)  Nous avons aussi discuté d'avoir des personnes pour accueillir les gens à l'entrée de l'église une 
quinzaine de minutes avant les célébrations. 
Nous avons décidé que les 2 lecteurs pourraient assumer ce rôle. Il peut y avoir 2 adultes ou 1 adulte et 
un jeune. Si un lecteur ne peut être présent, il est responsable de contacter quelqu'un(e) pour le 
remplacer. 
  4)  Les offrandes pour la messe à apporter à l'autel immédiatement après les prières universelles (ne 
pas attendre que la quête soit terminée). 
À noter : Mercredi 10 octobre il n'y aura pas de messe à cause de la journée pastorale à Ottawa. 
 

 

OFFRANDES du dimanche 23 septembre   

Rénovation : 55 $     Ordinaire : 530 $ 
Don de Dieu : 25 $     Support : 20 $       

TOTAL : 630 $ 

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  

 



  

  

 



  

  

 


