
  

  

Au Courant 

11 novembre 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 Éveillard, 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 lampe du sanctuaire 

 

Veilleuse allumée en permanence. Son rôle est de nous dire la 
présence de Jésus dans le pain consacré contenu dans le 
tabernacle; comme dans le Temple du Seigneur, dans la première 
Alliance  
(Lévitique 24 ; 2-4). 
La lampe brûle à longueur de semaine devant le tabernacle de 
nos églises. 
Lorsque nous payons la lampe du sanctuaire, nous voulons dire 
avec un signe, à Dieu, notre désir de l’adorer jour et nuit dans le 
tabernacle.  Vous pouvez ainsi laisser vos intentions devant le 
Seigneur jour après jour.  Une façon de dire merci au Seigneur 
pour Sa Mystérieuse Présence.    

  

 

                    

 

 La remise des évangiles 

 

 

Bienvenue aux élèves de la 4e année qui choisiront de faire cette 
démarche de FOI, celle de venir à l’église pour que le prêtre 
procède à la remise des évangiles. Un pas de plus, vers la 
confirmation ! L’invitation est lancée aux élèves de la 5e année 
qui n’ont pas pu le recevoir l’an dernier. 
 
St-Mathieu de Hammond lors de la messe dominicale de 9 h 
 
Ste-Félicité de Clarence Creek, à la messe de 10 h 30 
 
Sacré-Cœur de Bourget à la messe de 10 h 30 
 
St-Pascal Baylon à la messe de 9 h 
 
N’hésitez pas à vous présenter les prochains dimanches 

 

Comité des sacrements (premier pardon, première communion, 

confirmation) 

Suzanne Simard (613 488-2084) 
Raymonde D. Houle (613 371-2163) 

  



  

  

Marcher sur le chemin de la sainteté 

 
 

« Heureux les affligés, car ils seront consolés » 
 
 

 
Le monde nous propose le contraire : le divertissement, 
la jouissance, le loisir, la diversion, et il nous dit que c’est 
cela qui fait la bonne vie. L’homme mondain ignore, 
détourne le regard quand il y a des problèmes de 
maladie ou de souffrance dans sa famille ou autour de 
lui. Le monde ne veut pas pleurer : il préfère ignorer les 
situations douloureuses, les dissimuler, les cacher. Il 
s’ingénie à fuir les situations où il y a de la souffrance, 
croyant qu’il est possible de masquer la réalité, où la 
croix ne peut jamais, jamais manquer. 
 
La personne qui voit les choses comme elles sont réellement se laisse transpercer par la douleur et 
pleure dans son cœur, elle est capable de toucher les profondeurs de la vie et d’être authentiquement 
heureuse.  Cette personne est consolée, mais par le réconfort de Jésus et non par celui du monde. Elle 
peut ainsi avoir le courage de partager la souffrance des autres et elle cesse de fuir les situations 
douloureuses. De cette manière, elle trouve que la vie a un sens, en aidant l’autre dans sa souffrance, 

en comprenant les angoisses des autres, 
en soulageant les autres. Cette personne 
sent que l’autre est la chair de sa chair, 
elle ne craint pas de s’en approcher 
jusqu’à toucher sa blessure, elle compatit 
jusqu’à se rendre compte que les 
distances ont été supprimées. Il devient 
ainsi possible d’accueillir cette 
exhortation de saint Paul : « Pleurez avec 
qui pleure » (Rm 12, 15). 
 

 
 

Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la sainteté ! 
 
 
 
Source : « Soyez dans la joie et l’allégresse – exhortation apostolique Gaudete et exsultate sur l’appel à la sainteté dans le monde 
actuel », par le Pape François, Éditions Médiaspaul, 2018 – à suivre la semaine prochaine… 
 
 

  



  

  

ANNONCES RÉGIONALES et DIOCÉSAINES 

POSTE TEMPS PLEIN, DIRECTRICE GÉNÉRALE du CENTRE MIRIAM. Doit être parfaitement bilingue, pro-
vie, compatissante et posséder une bonne connaissance et expérience en gestion - 15 $/hre, 32,5 
hres/semaine. Envoyez votre c.v. à Sr Rita Lacelle, 030-2742 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 1G5, 
ou centremiriamcentre@yahoo.ca - Affichage du poste : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/ 
 
Les CLOCHES de la PAIX : Ce 11 novembre, cent ans ont passé depuis la signature de l’Armistice qui  
a mis fin aux hostilités. En hommage à la mémoire des Canadiens qui ont servi dans ce conflit meurtrier, 
nous proposons un programme commémorant cette époque — un événement qui permettra aux 
Canadiens, ne serait-ce qu’un moment, de prendre le temps de se souvenir et de ressentir, peut-être 
l’espace d’une seconde, la joie que la paix apportait après tant de morts et de destruction. À cet effet, et 
pour réaliser notre but, nous invitons les organisations religieuses à travers le pays à nous aider en 
demandant aux membres de leur réseau de participer en faisant sonner leurs cloches à la tombée du 
soleil le 11 novembre 2018. Nous espérons que les gens qui entendront les cloches s’arrêteront et 
méditeront sur les pertes et les sacrifices consentis, tant sur le champ de bataille qu’au pays. Nous vous 
remercions d’avance pour votre coopération et votre assistance à commémorer les soldats de la 
Première Guerre mondiale – La Légion royale canadienne 
 
FOIRE d’INFORMATION gratuite de la FARFO, à BOURGET : La foire de la Fédération des aînés et des 
retraités francophones de l'Ontario se tiendra le lundi 12 novembre, de 9 h à 15 h 30, au Centre récréatif 
de Bourget. Inscription obligatoire : Marc Darveau : 613 673-1029 ou par courriel au 
mafradar@gmail.com Au menu : Ateliers, kiosques, conférence de Mme Louise Lambert-Lagacé sur 
l’alimentation des 65 ans et plus. Événement gratuit.  
 
CERCLE de SOUTIEN francophone pour les PERSONNES AIDANTES : le mercredi 14 novembre, de 10 h 30 
à 13 h 15, au sous-sol du presbytère de la paroisse Ste-Félicité de Clarence Creek.  Lucille Deguire : 613 
488-2675 ou Louise Lavictoire : 613 446-7085 - Courriel : louise-life@hotmail.com   Un diner sera offert.  
S.v.p. confirmer votre présence (gratuit)  
 
WHIST AMICAL : Le Comité de Loisirs de Bourget organise un whist amical le samedi 17 novembre, au 
centre communautaire de Bourget à partir de 19 h 30. Infos : Henri Goudreault / 613-487-2472 ou  
Line Martin-Robillard 613-291-3595 
 
UNE CULTURE DE SÉCURITÉ : Le premier numéro du Bulletin du Bureau diocésain pour un milieu sûr - 
https://catholiqueottawa.ca/documents/2018/9/SE%20Newsletter_2018-v01_Fr.pdf . Bonne lecture ! 
 
BRUNCH des ANGES : Le Brunch des Anges de l'école secondaire catholique de Plantagenet sera servi à la 
cantine de l'école le dimanche 2 décembre de 9 h 30 à 12 h 30.  Le coût est de 14 $ pour les adultes et 7 
$ pour les enfants (5 à 11 ans) et c'est gratuit pour les enfants de 4 ans et moins.  Tous les profits seront 
versés à Valoris pour leur campagne des Lutins de Noël pour l'achat de cadeaux pour les enfants dans le 
besoin.  Une vente artisanale pour l'achat personnel de cadeaux de Noël, un coin pour les enfants et la 
visite du Père-Noël. Enfin, pour réserver une table à la Foire ou pour plus d'infos, communiquez avec 
Karine Chartrand-Binette au (613) 673-5124 poste 223. 
 

https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/
mailto:mafradar@gmail.com
https://catholiqueottawa.ca/documents/2018/9/SE%20Newsletter_2018-v01_Fr.pdf


  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

 

Paroisse Sacré-Cœur de Bourget Mardi 13 novembre – 18 h 30   
Yvon Lavigne par parents et amis 
François Sicard par parents et amis  
 

Paroisse Saint-Pascal-Baylon  
(À la sacristie) 

Mercredi 14 novembre – 9 h précédé de l’adoration 8 h 30 
Paroissiens et paroissiennes par M le Curé 
   

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

Jeudi 15 novembre – 14 h  
Robert Gendron par les parents et ami(e)s 
 

Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek 
 
 

Vendredi 16 novembre – 9 h  
Sylvain Lacasse par parents et ami(e)s 
 

 
 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR NOVEMBRE   
 
Au service de la paix : Pour que le langage du cœur et le dialogue priment 
toujours sur le langage des armes. 
 
 
 
 

Sacrement du baptême – nouveauté 

Nous adoptons un nouveau format pour procéder au baptême : il y a maintenant 2 volets. Dans un 
premier temps, l’enfant sera présenté à la communauté par les parents, parrain et marraine, lors d’une 
célébration eucharistique dominicale, puisque par le baptême il deviendra enfant de Dieu, donc fera 
partie de la communauté.  Quelques semaines plus tard, l’enfant reviendra pour recevoir le sacrement 
du baptême.  Pour demander le baptême, adressez-vous d’abord au secrétariat de St-Mathieu de 
Hammond ; Denise 613 487-2338  



  

  

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 11 novembre – 10 h 30 Abbé Jacques 
Marthe Boileau par parents et amis 
Yvon Lavigne par parents et amis 
Jeannine Martel par parents et amis 
Léonardo De Sousa par Christian et Marie-Anne 
Daniel Gauthier par Christian et Marie-Anne 
Défunts de la famille Amyot par Thérèse Benson 
   
Équipe # 2 

Dimanche 18 novembre – 10 h 30 Abbé Joseph Lin 
Thérèse Lavigne par parents et amis 
Anita Gagner par parents et amis 
Antoine Newberry par parents et amis  
Rolande Éthier par Denise Goudreault 
   
 
 
Équipe # 3 

 
VIERGE pèlerine : Jean et Odette Saumure, semaine du 11 novembre.   
Chapelet : avant la messe du dimanche à 9 h 45   
Adoration : Jeudi de 19 h à 20 h - Pas d’adoration ce jeudi, rencontre des CPPs des 11 paroisses !  
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 11 novembre – Action de grâce par Brigitte. 
LITURGIE des ENFANTS : Amenez vos petits bouts d’chou !  

 
SINCÈRES SYMPATHIES : Ernst Meier est 
décédé.  Ses funérailles auront lieu samedi le 
17 novembre à 11 h.  Qu'il repose dans la PAIX, 
par la miséricorde de Dieu. Amen! 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE : 
Banque alimentaire de Bourget - le jeudi 22 
novembre à 10 h dans le local de la 
Banque alimentaire de Bourget au 3779 B rue 
Champlain (à l'arrière de la Banque 
nationale).  

OFFRANDES du dimanche 4 novembre 

Collecte ordinaire : 528,10 $      Chauffage: 282 $     Support : 285 $  
Évangélisation des peuples : 20 $     TOTAL : 1 115,10 $  

Levée de fonds au 6  novembre : 27 698 $   
 

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 10 novembre 16 h 30 – Abbé Joseph Lin 
Claudette Leblanc par la famille Gérard St-Denis 
Henriette Giroux par les familles Leblanc et 
Ouellette 
Gerald Wolfe par parents et ami(e)s 
Parents défunts Vinette et Rochon par Agathe et 
Richard 
Fernand Ménard par Sylvie et Danika  
 

Samedi 17 novembre 16 h 30 – Abbé Joseph Lin  
Thérèse Lafleur par ses enfants et petits-enfants 
Raymond Laroche par parents et ami(e)s 
Valéda Charron par parents et ami(e)s 
 

Dimanche 11 novembre - 10 h 30 Abbé Joseph Lin 
Félix Vinette par Francine et Guy Desmarais 
Antoinette Simard par Christiane et Marc Brazeau 
Aline Lepage par la famille Drouin 
Lorraine Vinette par parents et ami(e)s 
Raymonde et Henri Roy par les enfants 
   

Dimanche 18 novembre - 10 h 30 Abbé Jacques 
Félix Vinette par Huguette et Pat Butler 
Parents défunts de la famille de Robert Drouin par 
Liette et Robert Drouin 
Raymonde et Henri Roy par les enfants 
 

 
LAMPE du SANCTUAIRE : 11 novembre 2018 – Aux intentions de Tania Gilligan 
Vous pouvez faire brûler la lampe pour vos intentions personnelles au coût de 5 $  

Baptisée le 10 novembre :  
Philia Trinity Lacroix, fille de Philippe Lacroix et de Talia De Laurentis 
Baptisée le 11 novembre :     
Kamila Lortie, fille de Nicolas Lortie et de Mélissa Talbot.   
Félicitations aux heureux parents, parrain et marraines ! 
Merci d’avoir dit Oui à la Vie.  
 
 
 
 

OFFRANDES du dimanche 4 novembre  

Collecte ordinaire : 408 $     Support : 503 $      
Support annuel : 400 $     Rénovation : 214 $      

TOTAL : 1 525 $   
 

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 11 novembre 9 h Abbé Joseph Lin 
Rodolphe Champagne (16e ann.) par Louise, 
Gilles et les enfants 
Jacques Guindon par Philippe et Pierrette 
Goyette 
Georgette Carrière par Anne et Mario Legault 
Robert Gendron par les Chevaliers de Colomb 
Yves Guindon par les Chevaliers de Colomb 
Florence Lacroix par Nicole, Jacques et Ginette 
(Lapalme) 
 
Équipe #4 

Dimanche 18 novembre 9 h Abbé Jacques 
Familles Langevin et Sabourin par Rollande 
Sabourin 
Défunts des familles Guibord et Legault par Jean-
Louis Legault 
Georgette Carriere par Philippe et Pierrette 
Goyette 
Cecile et Bruno Legault par Lucie et Michel Legault 
Lise Prevost par la famille 
 
 
Équipe # 1 

Prions pour nos malades : Rollande Sabourin, Denis Lemieux. 

 
GUIGNOLÉE ST-VINCENT de PAUL : Comme les années passées, vous trouverez dans vos bancs, les 
dimanches 11, 18 et 25 novembre ainsi que les 2 et 9 décembre, des enveloppes étiquetées « 
Guignolée St-Vincent de Paul St-Mathieu, Hammond » dans le but de recueillir des dons allant à la 
préparation des paniers de Noël pour les familles dans le besoin. Vous pouvez déposer vos dons à cette 
fin dans le panier de la quête. Si vous désirez un reçu officiel pour l’impôt, vous pouvez inscrire sur 
l’enveloppe votre nom ou votre numéro d’enveloppe du dimanche. Merci à l’avance de la part des 
familles qui recevront de l’aide. 
Pierrette Goyette, présidente de la Saint-Vincent de Paul    
 
 
« La vraie joie se sent, se voit, se partage et ne se 

renie pas » 

 

 
 

 

OFFRANDES du dimanche 4 novembre 

Quête ordinaire : 319,90 $     Quête automatisée : 130 $ (hebdomadaire)     Prions en Église : 19,15 $     
Luminaires : 63 $     Support : 70 $      

TOTAL : 602,05 $ 
 

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 11 novembre – 9 h Abbé Joseph Lin 
Défunts de la famille Richer par Suzanne et Denis 
Simard # 221 
Famille Zoël Duquette par Pauline et Gérard 
Chartrand # 249 
 
Équipe # 7 : Lucile Lalonde 
  

Dimanche 18 novembre – 9 h Abbé Jacques 
Famille Léo Chartrand et Jeannine Lalonde par 
Louise et François # 135 
Défunts de la famille Thomas par Suzanne et Denis 
Simard # 220 
 
Équipe # 6 : Krysta Simard 

 

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

   
Vin & Fromage : 40e anniversaire du Club Optimiste de St-Pascal-Baylon. 
Le samedi 1er décembre à 18 h 30.  Réservez avant le 23 novembre. 
25 $ /Chacun.  Infos: M-A Lalonde 613-866-8141 et / ou Julie Henri 873-353-2815 
Tous les anciens membres, les futurs membres, les membres actuels ainsi que leur conjointe sont 
invités à venir célébrer ce grand événement. 
  

OFFRANDES du dimanche 4 novembre   

Rénovation : 185 $     Souscription : 100 $    Ordinaire : 435 $      
TOTAL : 720 $  

 

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


  

  

NUMÉROS 

Comité des sacrements  
Baptême : Denise Besserer 613-487-2338  
(les mardi et jeudi 9 h-midi)  
1er pardon, 1ère communion et confirmation : 
Suzanne Simard 613 488-2084 
Raymonde Dupuis-Houle 613 371-2163 
Président des CAT 
Sacré-Cœur : vacant 
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 613 619-4199 
Union des associations paroissiales de (U.A.P.C.C.) : 
Mercedes Lavictoire   613 488-2464 
(U.C.F.O) : Lucille Deguire 613 488-2675 

Club Optimiste 
Bourget : Angèle Clairoux 613 487-2638 
Clarence Creek : Philippe Saumure 613 488-2502 
Hammond : Daniel Brière 613 222-4922  
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 
Fondation Roger Séguin :  
Daniel Quinn 613 488-2053 ext. 223  

 



  

  

 



  

  

 


