
  

  

Au Courant 
14 octobre 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.  



  

  

Ce manque de pardon qui nous condamne 
 
Évangile selon saint Matthieu chapitre 7, versets 01-05  
 « Ne jugez pas, pour ne pas être jugés ; 
 de la manière dont vous jugez, vous serez jugés ; de la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. 
 Quoi ! Tu regardes la paille dans l’œil de ton frère ; et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la 
remarques pas ? 
 Ou encore : Comment vas-tu dire à ton frère : “Laisse-moi enlever la paille de ton œil”, alors qu’il y a 
une poutre dans ton œil à toi ? 
 Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans 
l’œil de ton frère. 

Tout le monde connaît cette histoire de paille et de poutre et lui donne une dimension 
morale : « Qui es-tu pour juger, toi qui mériterais d’être jugé plus sévèrement ? » Ou 
encore : « Comment saurais-tu aider ton frère à connaître la vérité, toi qui as le regard 
complètement obscurci ! » Ces deux lectures sont insuffisantes. Elles tiennent peu compte 
du réel puisque, d’une part, être pécheur n’empêche pas de reconnaître le péché de l’autre, 
les prêtres qui confessent le savent bien ; et d’autre part, être ignorant de Dieu n’empêche 
pas de transmettre la foi, tous les catéchistes le savent aussi. Cette parabole ne doit pas 
faire passer sous silence ce qui la précède et qui est bien plus important : être jugé de la 
manière dont on juge les autres, cela veut dire que si je juge un peu, je serai jugé un peu, si 
je ne passe rien aux autres, on ne me passera rien, si je ne juge pas du tout, Dieu ne me 
jugera pas non plus. Il y a quelque chose de vertigineux dans cette parole. Dieu 
s’accorderait-il à notre mesure ? 
À vrai dire, Dieu sera plus grand que nous et il aura miséricorde de nos manques de 
miséricorde. Sur ce point, nous n’avons pas trop à nous inquiéter. Mais ce n’est pas la 
miséricorde de Dieu qui fait ici question, c’est notre propension au jugement. Par exemple, 
au jour « du jugement » dernier, nous espérons cette miséricorde de Dieu pour nous-
mêmes, mais l’accepterons-nous pour ceux qui nous ont fait mal, les assassins, les 
tortionnaires, les manipulateurs, les tyrans… ? Accepterons-nous de partager notre paradis 
avec eux ? Ou bien comptons-nous plutôt sur le jugement divin pour « les châtier et les 
envoyer au diable » ? Si nous n’acceptons pas la miséricorde comme pivot de la justice du 
Royaume, et que nous lui préférons le jugement, alors nous ne pourrons pas entrer dans le 
Royaume. Non parce que Dieu nous en refusera l’accès, mais parce que nous-mêmes 
n’accepterons pas d’y partager la miséricorde que Dieu accorde à tous. Voilà comment 
notre jugement nous condamne.   



  

  

ANNONCES RÉGIONALES 
 

 
DÎNER COMMUNAUTAIRES : Les Services 
Communautaires organisent un dîner communautaire à 
Bourget le 15 octobre et à Clarence-Creek le 16 octobre. 
Marc-André pour une réservation 
(613) 488-3203. Prix de présence & diverses activités. 
Bienvenue à tous !  
 
ATELIER « Vivre comme personnes aidantes, offrant du 
soutien et répit pour les personnes aidantes » : samedi, 20 
octobre, à l'aréna de Clarence Creek 418 rue Lemay  de 
8h30 à 15h30. Le dîner sera inclus frais d'inscription 
15$.  Pour vous inscrire ou des renseignements, vous 
pouvez rejoindre Lucille Deguire au 613 488-2675 
ou Louise Lavictoire au 613 446-7085 par courriel louise-
life@hotmail.com  
 
COMPTOIR familial Le Partage de Bourget tiendra son assemblée générale annuelle (AGA) le lundi 22 
octobre à 13 h à la sacristie de l’église Sacré-Cœur de Bourget.  Bienvenue à tous. 
 
WHIST : Bibliothèque publique de Clarence-Rockland aura un WHIST le vendredi 2 novembre à partir de 
19 h à la succursale de Rockland. Un léger buffet sera servi à la fin de soirée. L’inscription pour 4 est de 
$48 ou $12 par personne. Contactez la bibliothèque pour vous enregistrer 613-446-5680. 
 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS : Les Services communautaires de Prescott et Russell sont à la recherche de 
conducteurs provenant de la région de Clarence Creek pour le service de transport et popote roulante.  
Communiquez avec Marc-André Lalonde au 613-488-3203 ou 844-488-3203 
 
  

mailto:louise-life@hotmail.com
mailto:louise-life@hotmail.com


  

  

ANNONCES DIOCÉSAINES 
 

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.  
 
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.   
 
DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL : aura lieu dimanche prochain, 21 octobre.  Chaque paroisse à 
travers le monde célébrera cette occasion.  C'est un signe mondial de l'Église universelle et de la 
mission.  Lors de cette journée, le pape François invite tous les catholiques à contribuer à une collecte 
spéciale pour l’oeuvre pontificale de la propagation de la foi.  Nous vous invitons à prier pour les 
missions et à faire preuve de générosité lors du Dimanche missionnaire mondial. 
 
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.  
 
BINGO MONSTRE : 4000 $ en prix,  par les Amies pour la Vie, le mardi 23 octobre à 19 h au centre 
communautaire d’Embrun (8 rue Blais), les portes ouvriront à 17 h30.  Billets 25 $ pour 12 cartes. 
Nicole Gosselin-Séguin 613-443-0020, les billets achetés à l’avance vous donnent la chance de gagner 
des prix spéciaux, billets disponibles à la Caisse populaire Nouvel-Horizon aux centres de service 
d’Embrun et de Casselman.  Tous les profits seront remis à la fondation canadienne du cancer du sein.  
 
CONCERT DE NOËL AVEC MARC HERVIEUX : Levée de fonds pour permettre certaines réparations 
majeures à l’église Saint-Jacques, Embrun. Marc nous promet un après-midi musical de Noël parsemé 
de chaleureuse bonne humeur et de talent vocal hors pair, le dimanche  9 décembre à 13 h 30.   
Billets disponibles.  Infos : Paroisse Saint-Jacques 613-443-2817.  
  

  

https://vars.eventbrite.ca/


  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 
 

Paroisse Sacré-Cœur de Bourget Mardi 16 octobre – 18 h 30   
Anaïs Renaud par Christian et Marie-Anne 
Jeannine Martel par parents et amis  
Gaëtanne Leroux par parents et amis 
  

Paroisse Saint-Pascal-Baylon  Mercredi 17 octobre – 9 h 00 précédé de l’adoration 8  h 30 
(sacristie) 
Charles-Guy Séguin par parents et amis # 180  
 

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

Jeudi 18 octobre – 14 h 00  
Bernard Charlebois par parents et ami(e)s 
 

Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek 
 
 

Vendredi 19 octobre – Messe 9 h 00  
Sylvain Lacasse 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 14 octobre – 10 h 30 Abbé Jacques 
Frédérique  
Yvon Lavigne par parents et amis 
François Sicard par parents et amis 
Léonardo De Sousa par Christian et Marie-Anne 
Marcelle Michaud et Cécile Gervais (20e ann.) par 
Raymonde 
Paul-André Labelle par Thérèse et les enfants 
 
Équipe # 2 

Dimanche 21 octobre – 10 h 30 Abbé Joseph Lin  
Marthe Boileau par parents et amis 
Anita Gagner par Robert et Nicole Brazeau 
Antoine Newberry par parents et amis 
Aline Lepage par Comptoir familial Le Partage  
Armand Lavigne par Rita et famille 
 
 
 
Équipe # 3 

VIERGE pèlerine : Gérard et Cécile Marcil, semaine du 14 octobre.   
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 14 octobre – Pour Samuel et sa famille.  
LITURGIE des ENFANTS : Amenez vos petits bouts d’chou !  

Loto Bourget 2019 
Nous commençons la vente des billets de Loto Bourget 2019. Le premier 
tirage aura lieu le 27 janvier 2019. Voici la liste des vendeurs de billets : 
Denis Bisson, Pierrette Boileau, Louise Boucher, Aline Bouvier, Raymond 
Chartrand, Suzanne Dr ouin, Sylvie Fournier, Réjeanne Hurtubise, 
Francine Lalonde, Ginette Lalonde, Jean-Jacques Laroche, Suzanne 
Lavigne, Aimé A. Lepage, Marjolaine Lortie, Gilles Marcil, Serge Marcil et 
Rachelle Fredette. Merci à tous nos vendeurs et merci à vous tous qui nous encouragerez en achetant 
un billet. 

 

 

OFFRANDES du dimanche 7 octobre 
Collecte ordinaire : 777,35 $      Besoins de l’Église canadienne: 25 $ 

Chauffage : 263 $     Support : 376 $      Souscription : 150 $   
TOTAL : 1 591,35 $ 

Levée de fonds au 9 octobre : 24 038 $    

mailto:paroissesacrecoeur@hotmail.com
https://sites.google.com/site/paroissesacrecoeurbourget/home


  

  

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 13 octobre 16 h 30 – Abbé Joseph Lin 
Royal Gareau par Chantal et André-Jean Pilon 
Gerald Wolfe par parents et ami(e)s 
Valéda Charron par parents et ami(e)s 
Marcel Simoneau par la famille St-Denis 
Robert Charbonneau par la famille St-Denis 
 

Samedi 20 octobre 16 h 30 – Abbé Pierre Dalin 
Domerson 
En l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus par une 
paroissienne 
St-Antoine de Padoue par Chantal 
Rolland Duquette et la famille Beauchamp par 
Jeannine 
 

Dimanche 14 octobre - 10 h 30 Abbé Joseph Lin  
Félix Vinette par Hélène et Michel Roy 
Défunts et vivants des familles Deguire et Filion par 
Lucille et Charles Deguire 
Jacqueline Bernard par parents et ami(e)s 
Marcel Brazeau par parents et ami(e)s 
Raymonde et Henri Roy par les enfants 
   

Dimanche 21 octobre - 10 h 30 Abbé Pierre Dalin  
Clément Pérusse (21e ann.) par Denise et les enfants 
Félix Vinette et sa famille par Marielle et Pierre 
Lorraine Vinette par Christiane et Marc 
Robert Charbonneau par les Chevaliers de Colomb 
Raymonde et Henri Roy par les enfants 
 

 
LAMPE du SANCTUAIRE : 14 octobre -  
Vous pouvez faire brûler la lampe pour vos intentions personnelles au coût de 5 $  

 
Baptême : Charlotte Deguire, fille de Shayne Deguire et de Josianne Filion. Félicitations aux parents, 
parrain et marraine! Bienvenue dans la famille des enfants du Père! 
 
SOIRÉE VIN FROMAGE : Organisé par l'U.A.P. de Clarence Creek à la salle 
communautaire de Clarence Creek le samedi 3 novembre à 20 h 30.  25 
$ par personne.  Réservations - Mercedes Lavictoire 613-488-2464 
 
 

OFFRANDES du dimanche 7 octobre  
Collecte ordinaire : 311 $     Support : 422 $     Support annuel : 850 $     Rénovation : 156 $      

Rénovation de l’église : 2150 $ 
TOTAL : 3889 $   

 

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 14 octobre 9 h   Abbé Joseph Lin 
Bernard Charlebois par Jean-Louis Legault 
Robert Gendron par parents et ami(e)s 
Jacques Gendron par parents et ami(e)s 
Robert Sabourin par parents et ami(e)s   
Lorraine Dale (1er ann.) par Lucie Jubinville 
 
 
 
 
Équipe # 3 

Dimanche 21 octobre 9 h   Abbé Jacques Frédérique 
Georgette Carrière par le Club Optimiste 
Carment Lanthier par le Club Optimiste 
Lise Prevost par la famille 
Florence Lacroix par les Dames Chrétiennes 
Richard Butler par Jocelyne et Charles Thivierge  
Jacques, René et Germaine Gendron par son épouse 
Rita et les enfants 
Yvon Laplante par son épouse Marguerite Laplante 
 
Équipe # 1 

Prions pour nos malades : Rollande Sabourin, Denis Lemieux. 

Baptême : Alexa Latour, fille de Christophe Latour et de Joanie Fleurant.  Félicitations aux parents, 
parrain et marraine! Bienvenue dans la famille des enfants du Père! 
 
Paniers d’Action de Grâce : Félicitations à Viviane Antunes et Fanny Matte, gagnantes du tirage pour les 
paniers de l’Action de Grâce. 
 
Intentions de Messes : Il serait préférable de faire votre demande 2 semaines avant la date demandée.  
 
Loterie St Mathieu 2019 : Une nouvelle année pour la loterie. Depuis plus de 35 ans, nous avons la 
loterie qui remet à la paroisse St Mathieu un revenu de 20 000 $ par année. Nous avons une équipe de 
vendeurs/vendeuses qui travaillent très fort, mais, nous avons besoin de nouveaux membres pour nous 
aider.  Donner votre nom à Denise Besserer, ou appeler au 613-487-2338. Merci pour votre temps.  
 
 
 
 
 
 
 

OFFRANDES du dimanche 7 octobre 
Quête ordinaire : 249,15 $     Quête automatisée : 130 $ (hebdomadaire)      

Prions en Église : 9,05 $     Luminaires : 30 $ 
TOTAL : 418,20 $ 

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 14 octobre – 9 h Abbé Jacques 
Frédérique 
Parents vivants et défunts des familles Chartrand, 
Lalande, Lalonde par Pauline et Gérald Chartrand # 
229 
Abbé Marcel Léger par Suzanne et Denis Simard # 
218 
 
Équipe # 2 : Carole Dubé 

Dimanche 21 octobre – 9 h Abbé Joseph Lin 
Royal Gareau par parents et amis # 963 
Charles-Guy Séguin par parents et amis # 181 
 
 
 
 
 
Équipe # 3 : Gérard Chartrand  

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

 
ANNONCES : 1)   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. 
  2)  Les offrandes pour la messe à apporter à 
l'autel immédiatement après les prières 
universelles (ne pas attendre que la quête soit 
terminée). 
3) Nous recommencerons les messes à la sacristie 
le mercredi 17 octobre. 
 
MERCI aux parents qui ont amené leurs enfants à 
la rencontre de la soirée d'Action de Grâce 
vendredi dernier. Ce fut une très belle fête ! 
Chants, prières, présentation d'un film avec maïs 
soufflé et goûter.  Grand MERCI !  Suzanne Simard  
 
 

OFFRANDES du dimanche 7 octobre   
Rénovation : 170 $     Ordinaire : 580 $ 

TOTAL : 750 $ 
 

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  

 



  

  

 



  

  

 


