
  

  

Au Courant 

13 et 20 novembre 2022 

 

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 18 :30 

 

Sainte-Félicité 
 

Dimanche 10 h 30 
Vendredi 9 h  

 

 
 Abbé Joseph Lin Éveillard, curé     

613 371-0090  
  

 
 
 
 
L'abbé Joseph se rend disponible pour répondre à vos questionnements et à vos 

besoins, à partir de son bureau de Hammond. N’hésitez pas à l’appeler …   
   



  

  

 

Les 10 conseils de St Benoît pour avoir une vie sereine 
Source : https://fr.aleteia.org/slideshow/les-10-conseils-de-saint-benoit-pour-avoir-une-vie-sereine/ 

Être à l’écoute  

« Écoute, mon fils ». C’est le premier mot de la Règle.  Pour écouter, il faut d’abord faire silence. Du 
temps de Saint-Benoît, parler pour ne rien dire était même puni… Le silence permet de se recentrer sur 
soi, il nous rend également plus attentifs aux autres. Il aide à gagner en sérénité.  Et avant tout, il nous 
met en présence de Dieu.  Se détacher de soi pour être à l’écoute de Dieu – et donc de l’autre – c’est 
pour saint Benoît le moyen le plus simple de se laisser transformer et de s’engager sur le chemin de 
l’Évangile.  En ayant toujours la même attitude devant Dieu comme devant les hommes. C’est ce que le 
moine appelle aussi l’humilité. 

Entretenir la santé de l’esprit par le travail  

« Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus », averti Benoît, citant saint Paul. Le 
travail est l’obéissance aux réalités du corps tel que Dieu l’a créé. Pour le moine bénédictin, la santé de 
l’esprit s’entretient aussi par le travail car « la paresse est l’ennemie de l’âme ». 

Transformer chaque tâche en prière  

Pour saint Benoît, chaque tâche participe à l’œuvre créatrice de Dieu et aux souffrances du Christ, 
qu’elle soit banale ou… extraordinaire. Par la grâce du Saint-Esprit, elle est transformée en « prière des 
mains ». Concrètement, ce travail doit donc être considéré comme le service envers les autres. Comme 
dans une communauté monastique ou les frères ou les sœurs se rendent service mutuellement : en 
cuisine, en infirmerie ou dans les travaux de ménage. 

Rythmer ses journées  

Chez les moines, la règle impose un temps pour tout. Temps pour la prière, temps pour le travail, temps 
pour soi... Ces principes du premier millénaire n’ont rien à envier aux règles de gestion du temps 
enseignées de nos jours dès l’école jusqu’à l’entreprise : planifier ses tâches, fixer une limite de durée, 
et surtout la respecter.  Il manque juste la cloche qui sonne pour signaler l’arrêt de l’activité en cours 
afin de passer à la suivante. 

Être attentif aux autres  

Pour saint Benoît, ce qui détermine notre relation aux personnes est le respect. Reconnaître les besoins 
et les imperfections, ceux des autres comme les siennes, c’est la clé de la vie communautaire. « Tous 
ceux qui surviennent seront reçus comme le Christ » dit le moine, en pensant à chaque nouveau 
membre de sa communauté.  Il voit la responsabilité de l’abbé comme celle du berger, en référence à 
l’image biblique reprise par l’Évangile. Soucieux de chaque personne « l’abbé tient la place du Christ » 
pour le bien de la communauté, et pour que chacun de ses membres s’approche de Dieu. 



  

  

Pratiquer la discipline  

Il ne vient à aucun moine l’idée de continuer son activité et d’arriver en retard  à l’office en s’excusant 
auprès du père supérieur. Ce n’est tout simplement pas envisageable.  Pour saint Benoît, il est essentiel 
de maîtriser le temps en consacrant un moment précis au travail domestique, un autre aux devoirs des 
enfants, encore un autre aux réunions de travail. Sans interférer. Subir le temps rend esclave. En 
revanche, accepter, comme les moines, le temps réglé de façon rigoureuse procure finalement une plus 
grande liberté.  

Se ressourcer régulièrement  

Chaque personne a besoin d’espace et de temps pour se retrouver, se ressourcer et avancer dans la vie. 
Pour saint Benoît, c’est dans la lecture de la Bible et des maîtres spirituels (Lectio divina), qu’on peut 
trouver un moyen étonnamment efficace pour le réaliser.  

Distinguer l’essentiel de l’urgent  

Pour les moines, leur raison d’être, c’est s’approcher de Dieu grâce à la prière. Tout est organisé autour 
de cette priorité absolue.  Si définir des priorités dans la vie n’est pas le plus difficile, les respecter et 
s’organiser en conséquence est un véritable défi. Toutes les perturbations et les sollicitations imprévues 
du quotidien donnent du pouvoir à la dictature de l’urgence. Bien sûr, il est difficile d’imaginer de ne 
pas réagir dans la journée au mail d’un client important. Mais parfois, se donner du temps pour bien 
réfléchir à la réponse peut permettre d’être beaucoup plus créatif… donc efficace !  Selon le moine 
bénédictin, plus la question est importante, moins le temps l’est. 

Se remettre en paix avant d’aller se coucher  

Ce principe se résume en un seul mot : l’accueil. Le moine bénédictin l’appelle « l’obéissance 
mutuelle ». Tout d’abord il faut s’interdire de parler en mal des autres.  En cas de conflit avec 
quelqu’un, il faut respecter cette règle de « se remettre en paix avant le coucher du soleil quand on a 
eu un désaccord ».  En offrant et en recevant le pardon, on s’établit dans la vérité. S’ouvrir au-delà de 
soi permet d’apprendre à aimer et à être aimé. 

Vivre chaque moment comme si c’était le dernier  

« Vivez tous les jours comme si vous aviez la mort devant les yeux, et un jour vous aurez raison ».  La 
Règle de saint Benoît apprend à ne pas s’éparpiller, à ne pas tomber dans le piège des urgences ou dans 
l’autre excès, celui de la procrastination. Au contraire, pour atteindre une vie heureuse, il faut veiller à 
conduire sa vie de la manière centrée sur l’essentiel.  Pour entrer dans la vie qui vient de l’au-delà, 
comme le moine l’a écrit dans son prologue «  Le Seigneur dit : qui désire la Vie? Qui désire le bonheur 
? Si tu l’appelles, réponds : moi… ». Ainsi, il convient de vivre chaque jour comme si c’était le dernier. 
Pour saint Benoît, dont la règle reflète tout simplement sa vie, il faut se rappeler à tout moment que la 
grâce est donnée à chacun.  Et lorsqu’elle est donnée, elle conduit la personne « avec un cœur dilaté, 
dans l’indicible douceur de l’amour ». « Et tu parviendras », conclu la Règle… 



  

  

Annonces 

 

À noter que le bulletin régional est maintenant rédigé aux deux semaines. Veuillez prévoir pour les 
annonces, pour les intentions de messes et autres. Une économie de temps, d’énergie et de papier ! 
Merci beaucoup pour votre compréhension. 
  
GUÉRIR DES CONSÉQUENCES DES PENSIONNATS : Soyons solidaires avec les peuples autochtones 

  12 décembre, Journée nationale de prière en solidarité avec les peuples autochtones 
Pour avancer sur le chemin de la réconciliation, les évêques du Canada ont créé le Fonds de 
réconciliation avec les Autochtones et se sont engagés à recueillir 30 millions de dollars. L'archidiocèse 
d'Ottawa-Cornwall s'est engagé pour sa part à recueillir 1,2 million de dollars à titre de contribution à ce 
fonds. En démontrant son soutien à l'initiative des évêques, le pape François a déclaré : « Ma présence 
ici et l'engagement des évêques canadiens témoignent de notre volonté de persévérer sur cette voie ». 
 
Ensemble, au moyen d’efforts et d’actions concrètes, les paroisses de l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall 
feront une différence dans le processus de guérison entre l'Église et les frères et sœurs autochtones de 
cette terre. Bien que la générosité financière en fasse partie, le véritable travail a lieu lorsque nous 
ouvrons nos cœurs et montrons que nous tenons à marcher ensemble dans ce cheminement de 
guérison. Comme l'a dit le pape François : « Nous voulons marcher ensemble, prier ensemble et 
travailler ensemble, afin que les souffrances du passé puissent conduire à un avenir de justice, de 
guérison et de réconciliation ».3   +Marcel Damphousse, Archevêque d’Ottawa-Cornwall 
 
PREMIER PARDON – PREMIÈRE COMMUNION – CONFIRMATION : Nous nous sommes rassemblés pour 
préparer un agenda en vue de célébrer les sacrements avec les élèves de nos écoles. 
La remise des évangiles pour les élèves de la 4e année se fera la semaine du 20 novembre. La remise du 
cahier Du Pain de vie, sera en novembre aussi, lors de rencontres avec les parents. Le premier pardon 
sera célébré en mars prochain. Les premières communions seront faites en mai 2023. Nous avons 
soumis nos suggestions de dates pour les confirmations à l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall.   
En attendant, une note aux parents : Assurez-vous que votre enfant a été baptisé. Si vous désirez pour 
lui ou elle, le baptême, empressez-vous d’en faire la demande auprès de Denise, à la paroisse Saint-
Mathieu 613 487-2338.  
 
CONCERT DE NOËL – 11 DÉCEMBRE À 14 H A L’ÉGLISE SAINT-JACQUES (EMBRUN) − Après une longue 
pause due à la pandémie, nous vous présentons notre 3ème concert de qualité avec le groupe TOCADÉO, 
composé de quatre talentueux ténors qui nous feront honneur. Pour réserver vos billets, appelez le 
bureau paroissial au 613-443-2817. Les prix varient entre 60$ et 48$ dans l’Église et 50$ et 40$ au jubé. 
Venez nombreux et soyez les bienvenu(e)s ! 
 
 

http://www.cccb.ca/site/frc/commissions-comites-et-conseil-autochtone/conseil-autochtone/conseil-autochtone-catholique-du-canada/documents


  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

- Les messes célébrées à St-Mathieu sont également diffusées - 

Sacré-Cœur de Bourget 
   

Mardi 15 novembre – 18 h 30  
François Goudreau par parents et ami(e)s 
Mardi 22 novembre – 18 h 30  
Hélène Daoust par parents et ami(e)s  

Saint-Pascal-Baylon  Mercredi 16 novembre – 8 h 30 adoration suivie de la messe à 9 h 
Yvon Lalonde par la collecte des funérailles 
Mercredi 23 novembre – 8 h 30 adoration suivie de la messe à 9 h 
Yvon Lalonde par la collecte des funérailles 

Saint-Mathieu de Hammond  

 
Jeudi 17 novembre – 18 h 30  
Paroissiennes et paroissiens par l’abbé Joseph  
Jeudi 24 novembre – 18 h 30  
Carmen Bélanger par la Succession 

Ste-Félicité de Clarence Creek Vendredi 18 novembre – 8 h 30 Adoration suivie de la messe 9 h  
Charles Joumma par parents et ami(e)s 
Vendredi 25 novembre – 8 h 30 Adoration suivie de la messe 9 h 
Paroissiennes et paroissiens par l’abbé Joseph 
 

 
Père Très Saint, je t'offre ma journée, mes actions, mes joies et mes peines, uni au cœur de ton Fils 
Jésus. Il nous a aimés du plus grand amour et nous le célébrons dans l'Eucharistie. Que l'Esprit-Saint 
m'aide à aimer comme il a aimé. Avec Marie, en communion avec toute l'Église, je te prie … 
INTENTION de PRIÈRE du SAINT-PÈRE pour NOVEMBRE 2022  

Pour le Pape : Prions pour le Pape, afin que, dans l’exercice de sa mission, il 

continue à accompagner dans la foi le troupeau qui lui est confié, avec l’aide 
de l’Esprit Saint. 
 
Sacrement du baptême 
Pour demander le baptême, appelez au secrétariat de St-Mathieu / Denise 
Besserer au 613 487-2338  
 
Premier pardon, première communion et confirmation :  
Suzanne Simard 613 488-2084   ssssimard@hotmail.com 
Thérèse Martin 613 612-1222    themartin1242@yahoo.ca 
Raymonde Dupuis Houle 613 371-2163 mayronde@yahoo.ca  
 
 

 

mailto:mayronde@yahoo.ca


  

  

Paroisse Sacré-Cœur de Bourget 

3765, rue Champlain, C.P. 128, Bourget (Ontario) K0A 1E0 
paroissesacrecoeur@hotmail.com, 613 487-2224 

Site web: ParoisseSacreCoeurBourget.ca  

Bureau ouvert de 9 h 30 à midi le mardi et le jeudi 

Dimanche 13 novembre – 10 h 30 
Abbé Alain 
Sylvie Lortie par Famille Robert 
Lortie 
Jocelyne Matte par Carmen 
Bourgon 
André Jérôme par sa 
famille                                                   
                 
Rose-Alma Bédard par Marie-Josée 
Dupuis 
Aline Saumure par Odette et Jean 
Saumure 
Action de grâce pour mes petits-
enfants par Raymonde 

Dimanche 20 novembre – 10 h 
30 Abbé Joseph 
Robert Brazeau par Nicole et 
les enfants 
Jocelyne Matte par Anne 
Brunette 
Hélène Loades par Shahna 
Loades 
Jeannette Laplante par Le Club 
Bourg-Joie D'or 
André Jérôme par sa famille 
Action de grâce par Lucie 
Legault 
 

Dimanche 27 novembre – 10 h 
30 Abbé Alain 
Yvon Lavigne (5e ann.) par 
famille Michel Legault 
Laurent Ethier par Jacques 
Ethier 
André Jérôme par sa famille 
Repos de l'âme de Jocelyne 
Dupuis par Emmanuelle Houle 
Rose-Alma Bédard par Marie-
Josée Dupuis 
Fernande Lamadelaine par 
Denise Goudreault 
Roger Lavoie par parents et 
amis 

LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 13 novembre - aux intentions de Aline Bouvier 
Semaine du 20 novembre – aux intentions de Cécile Gagnier 
VIERGE pèlerine : Semaine du 13 novembre chez Louise et Guy Marcil 
Semaine du 20 novembre chez Aline Bouvier  
HEURE d’Adoration : les jeudis de 18 h 45 à 19 h 45 
 

 
À NOTER : Nous aurons l'onction des malades, après la messe de 18 h 30, mardi le 15 novembre.  

 
SINCÈREMENT MERCI : au Comptoir Familial Le Partage pour le très généreux don de 10 000 $ pour 
notre église.  

OFFRANDES dominicales du 30 octobre 2022   

Quête ordinaire : 368,85 $     Chauffage : 5 $     Support : 90 $     Souscription : 1 050 $       
TOTAL : 1 513,85 $   

OFFRANDES dominicales du 6 novembre 2022    

Quête ordinaire : 576,25 $     Chauffage : 240 $     Support : 180 $             
Souscription : 220 $     TOTAL : 1 216,25 $  

  

mailto:paroissesacrecoeur@hotmail.com


  

  

Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek 
1646, rue Landry, C.P. 99, Clarence Creek (Ontario) K0A 1N0 

 paroissestefelicite@gmail.com  -613 488-2000 http://www.paroissestefelicite.ca/ 

Bureau ouvert de 9 h 30 à 10 h 30 le lundi et de 9 h 30 à 11 h 30 du mardi au jeudi 

Dimanche 13 novembre – 10 h 30 Abbé 
Joseph 
Aux intentions d’une paroissienne 
Guy Talbot par la famille 
Raymonde et Henri Roy par les enfants 
Laurette Chabot-Richer par la 
succession 
Omer Guay par Marielle et Pierre 
Jean Gustave Éveillard par Hélène et 
Michel 
Thérèse Saumure par le Club 60 de Ste-
Félicité 
Pour les victimes des désastres 
naturels et des guerres par Jeannette 
De Nazareth 
Défunts des familles Pérusse et Auger 
par Denise Pérusse 
Fernand Ménard par Sylvie et Danika 
Céline Lecavalier par la famille 
Lecavalier 

 Dimanche 20 novembre – 10 h 30 
Abbé Alain 
Rachelle Viau par parents et ami(e)s 
Aux intentions d’une paroissienne 
Guy Talbot par la famille 
Noëlla et Robert Viau par les 
enfants 
Laurette Chabot-Richer par la 
succession 
Action de grâces par Hélène et 
Michel 
Noëlla Ménard par le Club 60 de 
Ste-Félicité 
Pour la guérison d’une patiente 
hospitalisée par Jeannette De 
Nazareth 
Thérèse Lafleur (32e ann.) par ses 
enfants et ses petits-enfants 
Léona et Wilfrid Rochon par Agathe 
et Richard Rochon 
Germain Lavictoire (1er ann.) par 
son épouse et ses enfants 

Dimanche 27 novembre – 10 h 30 
Abbé Joseph 
Aux intentions d’une paroissienne 
Guy Talbot par la famille 
Raymonde et Henri Roy par les 
enfants 
Félix Vinette par ses grands-
parents Jocelyne et François 
Laurette Chabot-Richer par la 
succession 
Ghislaine et Joseph Henrie par 
Hélène et Michel 
Wallace Forest par le Club 60 de 
Ste-Félicité 
Pour le soutien de notre Église 
catholique et l’avancement de la 
Foi par Jeannette De Nazareth 
Léo Lecavalier par la famille 
Lecavalier 
 

LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 13 novembre – Pour le soutien de notre Église catholique et 
l’avancement de la Foi par Jeannette De Nazareth 

Semaine du 20 novembre - Aux intentions personnelles d’une paroissienne  
Vous pouvez demander d’inscrire vos intentions pour la Lampe du sanctuaire pour 5 $ en communiquant 
avec le bureau le lundi de 9 h 30 à 10 h 30 et du mardi au jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 

GAGNANT(E)S TIRAGE-LOTO 6 novembre 2022 : 
500 $ : Diane et Mario Pilon #114;  
100 $ : Sylvie Saumure #193; Mélissa Lortie #05; Mélissa Lortie #04; Maude et Martin Vinette #319; 
Stéphanie et Greg Oconnell #86 

OFFRANDES dominicales du 30 octobre 2022 

Collecte ordinaire : 1 122 $     Chauffage : 35 $     Réparations majeures : 295 $      
TOTAL : 1 452 $  

OFFRANDES dominicales du 6 novembre 2022   

Collecte ordinaire : 832 $     Support : 325 $     Réparations majeures : 40 $      
Soutien à la réconciliation : 763 $     TOTAL : 1 960 $  

mailto:paroissestefelicite@gmail.com
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 le mardi et le jeudi de 9 h à midi + le mercredi de 10 h à 14 h 

 

Dimanche 13 novembre – 9 h 
- Abbé Joseph 
 
François Goudreau par ta 
famille 
Bruno Jr. Gendron (2e ann.) 
par ta famille 
Jean-Claude Demers par 
parents et ami(e)s  
Parents défunts Soulière et 
Campeau par René et Claire 
Campeau  

Dimanche 20 novembre – 9 h - 
Abbé Alain 
 
Michel Nault par les Chevaliers 
de Colomb  
Aux intentions d’un paroissien 
Stéphane Laplante par 
Maurice Laplante et famille 
 

Dimanche 27 novembre – 9 h - 
Abbé Joseph 
 
Aurélien Legault par Jean-Louis 
Legault 
Gustave Éveillard (papa de l’abbé 
Joseph) par le Club Optimiste de 
Hammond 
Aime Legault par frères et sœurs 
René Guindon par sa fille Denise 
Eugène Diotte par ses enfants 
Rosaire Morris (9e ann.) par Linda, 
Anne et Jamie 
 

Prions pour nos malades : Denise Lemieux, Bernard Proulx, Christian Lamoureux et Maurice Gendron 
 

  
ANNONCE pour le CIMETIÈRE : Recherchons une personne pour accomplir les tâches associées au 
cimetière. Francine Gendron 613 487-2081 
 
 
 

 

OFFRANDES dominicales du 30 octobre 2022 

Quête automatisée (hebdomadaire) : 166,17 $     Quête ordinaire : 250 $  
Prions en Église : 50 $     Luminaires : 5 $     TOTAL : 471,17 $ 

Merci beaucoup pour votre générosité   
  

OFFRANDES dominicales du 6 novembre 2022    

Quête automatisée (hebdomadaire) : 166,17 $     Quête ordinaire : 253 $ 
Quête Spéciale pour réconciliation : 178,25 $     Luminaires : 5 $     Support : 65 $ 

TOTAL : 667,42 $ 
Merci beaucoup pour votre générosité   

  

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 
Carole Dubé   613 488-2040  carolechartrand1968@gmail.com 

Dimanche 13 novembre – 9 h 
– Abbé Alain 
Contre les suicides et 
avortements par Gérald et 
Pauline Chartrand 
Yvon Lalonde par la collecte 
des funérailles 
Claudette Maisonneuve par la 
collecte des funérailles 
Pour tous les parents défunts 
de la famille de Paul et Marie-
Claire Séguin 
 

Dimanche 20 novembre – 9 h - 
Abbé Joseph  
Yvon Lalonde par la collecte des 
funérailles 
Claudette Maisonneuve par la 
collecte des funérailles 
Andrée-Anne Séguin par Paul et 
Marie-Claire Séguin 
 

Dimanche 27novembre – 9 h – 
Abbé Alain 
Parents vivants et défunts et 
âmes du purgatoire par Gérald 
et Pauline Chartrand 
Yvon Lalonde par la collecte des 
funérailles 
Claudette Maisonneuve par la 
collecte des funérailles 
Soeur Marielle Séguin par Paul 
et Marie-Claire Séguin 
 

   

Nos malades : Lucile Lalonde, Myrèle Charette, Denis Gauthier, Gaëtan Rollin et Krysta Simard.    

 
GAGNANT(E)S TIRAGE-LOTO 6 novembre 2022 : 
500 $ : Diane et Mario Pilon #114;  
100 $ : Sylvie Saumure #193; Mélissa Lortie #05; Mélissa Lortie #04; Maude et Martin Vinette #319; 
Stéphanie et Greg Oconnell #86. 
FACEBOOK Saint-Pascal : il y a un groupe: Paroisse St-Pascal Baylon, la photo de profil est notre église – 
vous pouvez y voir certaines annonces au sujet de notre paroisse et de ses activités.  

 
 
 

 

Offrandes du dimanche 30 octobre 2022 

Ordinaire : 345 $      Chauffage : 50 $      Évangélisation : 10 $     Souscription : 100 $ 
TOTAL : 505 $ 

 
OFFRANDES dominicales du 6 novembre 2022   

Ordinaire : 460 $      Rénovation : 100 $      Chauffage : 125 $      
TOTAL : 690 $ 

 

https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=lalou.chartrand@gmail.com
mailto:carolechartrand1968@gmail.com


  

  

NUMÉROS 

Président des CPP 
Sacré-Cœur : Odette Saumure 613 487-2531 
St Mathieu : Céline Pigeon : 1-819-664-8759 
Comité de Liturgie 
St-Mathieu : Sylvie Bédard 613 899-9352 
Président des CAT 
Sacré-Cœur : Serge Marcil  
Ste-Félicité : Anne Butler 343 550-8081 
St-Pascal Baylon : Mario Cardinal V.P. 613 978-9271  
St-Mathieu : René Campeau 613 487-2889 
Comité des sacrements 
Baptême : Denise Besserer 613 487-2338 
(Mardi et jeudi 9 h-midi) 
1er pardon, 1ère communion et confirmation : 
Suzanne Simard 613 488-2084 
Raymonde Dupuis-Houle 613 371-2163 
Thérèse Martin 613 612-1222  
Chevaliers de Colomb 
Bourget : Michel Saucier 613 487-1964 
St-Pascal Baylon : Robert Chartrand 613 488-2828 
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 
Le Partage comptoir familial Bourget 613 487-1986 
Banque alimentaire Bourget : Desneiges Emond 
613 487-2443 

Club Optimiste 
Sacré-Cœur : Yves Guindon 613 858-0270 
Ste-Félicité : Josée Laplante 613 488-9896 
St-Mathieu : John Rozon 613 301-1131 
St-Pascal : Alexis Maisonneuve, 613-227-9343  
Résidences 
Bourget- Caressant Care 613 487-2331 
Bourget- Résidence Cartier 613 487-7896 
Clarence Creek- Roger Séguin 613 488-2053 
Hammond- Saint-Mathieu 613 487-9422 
St-Pascal-Baylon Résidence : 613 488-2626 
Cimetières 
Bourget : Joseph-André Marcil 613 487-3078 
Clarence Creek : Paul Pagé 613 488-2334 
Hammond : Francine Gendron 613 487-2081 
St-Pascal-Baylon : Roger Séguin 613 487-3203 
Colombiennes de Ste-Félicité : Nicole Bazinet 
613 558-5723 
Club de l’Âge d’Or Clarence Creek: Conrad Lavictoire 
613 488-2464 
Club Bourg-Joie d’Or Bourget : Desneiges Emond 
Fondation Roger Séguin : Daniel Quinn 613 488-2053 
ext. 223 
Club Lions de Clarence Creek : Nicholas Lavoie  
613-314-6987 
Comité des Loisirs de Bourget : (343) 883-3403  
St-Vincent de Paul, Hammond : 613 487-2338 

 



  

  

 



  

  

 


