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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

Saint-Pascal-Baylon

Saint-Mathieu

Sainte-Félicité

Dimanche 10 h 30
Mardi 18 h 30

Dimanche 9 h
Mercredi 9 h

Dimanche 9 h
Vendredi 9 h

Dimanche 10 h 30

Abbé Joseph Lin Éveillard, curé
613 371-0090
Abbé Jacques Frédérique, vicaire dominical
613 263-8400
Armand Lafond, diacre permanent
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 …

Me voici Seigneur, Je veux être utile dans mon milieu.
Dieu demande des volontaires pour son service. Il recherche des hommes et des
femmes généreux de leur temps et disposés à le servir humblement.
Les paroles d’Ésaïe sont belles et agréables à entendre : « Me voici, envoie-moi! » (Ésaïe 6:8).
Point n’est besoin d’avoir un « grand ministère » pour pouvoir servir le Seigneur.
Pensons à quelques-uns de ceux qui, dans la Bible, ont servi humblement, mais qui
cependant ont été utiles:
* Le petit Samuel dont le service consistait à ouvrir les portes de la maison de l’Éternel et qui
devient prophète de Dieu.
* David venu prendre des nouvelles de ses frères enrôlés dans l’armée d’Israël et qui
finalement triompha de Goliath.
* Élisée qui versait de l’eau sur les mains d’Élie le prophète et qui ensuite lui succéda.
* La pauvre veuve dans le temple qui donna une bien modeste offrande. Mais Jésus a
remarqué et apprécié son geste à sa juste valeur puisqu’elle donnait le peu qu’elle possédait.
* Le jeune garçon qui a remis à Jésus ses 5 pains et ses 2 poissons… et, entre les mains du Fils
de Dieu, le peu est devenu beaucoup, la foule a été nourrie.
* Le neveu de Paul venu l’avertir du complot qui se fomentait contre lui. L’apôtre fut protégé.
* Epaphrodite qui apporta à Paul incarcéré du soutien et de l’aide de la part des chrétiens de
Philippe. Il fut ainsi pourvu aux besoins de l’apôtre qui était dans un grand dénuement.
Ces exemples nous montrent que personne ne doit se sentir inutile dans l’Église et
dans la communauté. Chacun a sa place; chacun a son importance comme il en est dans le
corps. Ce que Dieu cherche ce ne sont pas forcément des gens qui ont de grandes capacités,
mais plutôt des gens qui soient consacrés à lui, et qui acceptent de mettre leur vie à la
disposition du Seigneur. Quant aux capacités, c’est lui qui les communique à chacun selon sa
souveraine volonté. Ce ne sont pas nos capacités, c’est notre fidélité qui lui est agréable.
« Me voici, envoie-moi! »

Le Seigneur nous envoie aujourd’hui à construire une société plus juste et plus humaine.
Le Seigneur nous envoie à transmettre la foi aux générations qui viennent et
témoigner d’un amour fidèle dans le don total de soi l’un à l’autre.
Le Seigneur veut que nous soyons acteurs dans notre communauté et partout dans le monde
et soutenir des œuvres caritatives par des gestes de solidarité auprès des plus démunis, des
plus pauvres.
En ce mois missionnaire soyons de vrais témoins du Christ dans notre communauté, dans
notre milieu de travail et dans ma famille.
« Me voici, envoie-moi »

***À NOTER***
- SOIRÉE de PRIÈRES –
Tous les jeudis de 18 h 30 à 21 h, vous êtes tous et toutes invités à vous joindre à une soirée de prières,
adoration et entretien. La soirée commence avec la récitation du chapelet, suivi de 30 minutes
d’adoration et une heure de conférence sur différents thèmes pour nous aider à approfondir notre foi,
à devenir de vrais disciples missionnaires et à proclamer la bonne nouvelle. Animée par l’abbé Joseph
Lin Éveillard. Nous nous rencontrons à la Paroisse Saint-Mathieu à Hammond ou si vous le voulez, vous
pouvez nous suivre en ligne à travers le Zoom ou You Tube. Pour vous joindre en ligne, envoyer un
courriel à la paroisse Saint-Mathieu : paroissestmathieu1912@gmail.com

Horaire des messes de Noël 2020
Il a été décidé que les heures des messes de Noël et du Jour de l’An resteront aux mêmes heures que
l’année dernière. L’horaire détallée paraîtra dès la semaine prochaine, sur notre bulletin régional du 22
novembre.

Commentaires d’Évangile
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...
Que le Seigneur nous a chargés d'une Mission...
Le Seigneur a fait un plan
pour chacune de nos vies
et si nous avons à rendre
des comptes au soir de
notre vie, ce sera en
relation avec ce plan
initial bâti selon ce que
nous sommes... Souvent,
nous sommes tentés de
comparer notre sort avec
celui des autres que nous
croyons connaître... C'est un mauvais calcul, car nous ne pouvons savoir ce que le Seigneur a donné et
ce qu'IL demande aux autres... Admirons et imitons les deux premiers serviteurs qui ont fait rapporter
du 100%... et surtout, rappelons-nous que chacun de nous est UNIQUE, INCOMPARABLE. Le mauvais
serviteur ne semble pas admettre sa paresse et son ineptie... bien plus, il critique ouvertement le
Maître et l'accuse de vouloir récolter où il n'a pas semé... Que de fois nous lui ressemblons en faisant
porter sur les autres le poids de nos omissions, les accusant pour nous déculpabiliser... Une chose est
sûre, le Seigneur nous connaît assez pour ne jamais nous demander plus que ne nous pouvons donner.
Faisons-Lui confiance !

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...
De prier le Seigneur de nous manifester sa Volonté...
Nous savons que dans la construction du Royaume, le Seigneur nous a confié une part de responsabilité
que nous avons à réaliser par un travail constant. Nos enfants aussi reçoivent cette dure tâche de se
diriger dans la vie et de choisir le meilleur. Que nous les aidions, c'est possible, mais à condition de ne
pas choisir pour eux...

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE
Sacré-Cœur de Bourget

Mardi 17 novembre – 18 h 30
Gérard Marcil par parents et amis

Saint-Pascal-Baylon

Mercredi 18 novembre – 9 h - précédée de l’adoration à 8 h 30
Famille Letarte par Suzanne et Denis Simard

Saint-Mathieu de Hammond

Vendredi 20 novembre – messe 9 h
Paroissiens et paroissiennes par M. le curé

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour NOVEMBRE
L’intelligence artificielle : Prions pour que les progrès de la robotique et de
l’intelligence artificielle soient toujours au service de l’être Humain.
MOIS consacré à tous les DÉFUNTS : Le temps que nous prenons pour
visiter nos défunts au cimetière est approprié. La prière que nous
adressons aux saints et aux saintes est utile. Les deuils que nous traversons peuvent nous rendent plus
forts et plus sereins. Bien sûr, nous n’avons pas à nous réjouir de la mort d’un être cher et il est
totalement humain d’éprouver de la peine et de la douleur. La foi en Jésus Christ n’efface pas la
souffrance comme par magie. Cependant, la foi en Jésus Ressuscité donne du sens et de l’espérance à
nos vies. La foi en la vie nouvelle nous permet de nous relever la tête, de regarder en avant et même
d’être capables de distinguer les signes d’une cinquième saison hors du temps et de l’espace. Que ce
mois de novembre soit pour nous l’occasion de renouveler notre espérance en la vie nouvelle qui nous
a été promise par le Christ.
Questions au sujet des sacrements ?
COMITÉS des SACREMENTS : (Premier pardon, première communion, confirmation) mis sur pause à
cause de ce temps de pandémie.
Suzanne Simard au 613 488-2084 et Raymonde D. Houle au 613 371-2163
Sacrement du baptême
Pour demander le baptême, adressez-vous d’abord au secrétariat de St-Mathieu / Denise 613 487-2338
Les célébrations de baptême vont reprendre. Plusieurs parents sont inscrits et nous allons de l’avant !

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

Site web: https://sites.google.com/site/paroissesacrecoeurbourget/bulletin-paroissial
Bureau ouvert de 9 h 30 à midi le mardi et le jeudi

Dimanche 15 novembre – 10 h 30 Abbé Joseph
Gérard Marcil par Irène et Gilles Deschamps
Annette Maisonneuve par parents et amis
Robert Brazeau par Guy et Louise
Mon amie Sheri par Lucie Legault

Dimanche 22 novembre – 10 h 30 Abbé Jacques
Âmes du purgatoire par Lucie et Michel Legault
David Lortie par un paroissien
Gérard Marcil par Lise et Robert Marcil
Louisa Chartrand par Aline Bouvier
Jean-Paul Piché par Aline Bouvier

LAMPE du SANCTUAIRE : Aux intentions de Gilles et Micheline Marcil
VIERGE pèlerine : semaine du 15 novembre chez Aline Bouvier
HEURE d’Adoration : les jeudis de 19 h à 20 h
OFFRANDES dominicales du 8 novembre
Collecte ordinaire : 925 $ Support : 10 $
Chauffage : 420 $
TOTAL : 1 355 $

LOTO BOURGET : La vente des billets de Loto
Bourget 2021 est commencée. Merci aux
vendeurs : Denis Bisson, Louise Boucher,
Aline Bouvier, Raymond Chartrand, Suzanne
Drouin, Sylvie Fournier, Réjeanne Hurtubise,
Francine Lalonde, Ginette Lalonde, JeanJacques Laroche, Suzanne Lavigne, Aimé A.
Lepage, Marjolaine Lortie, Serge Marcil et
Rachelle Fredette (487-3252).
Merci aux Chevaliers de Colomb de Bourget
(Conseil 9288) qui ont payé pour l'impression
des billets.
MERCI à Mme Line Robillard qui a commencé à travailler au secrétariat de notre paroisse. Line sera au
bureau les jeudis de 9 h 30 à midi. Bienvenue Line !
Noël et Nouvel An 2021 : L’horaire des messes de Noël paraîtra dès la semaine prochaine.

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

Dimanche 15 novembre - 10 h 30 Abbé
Dimanche 22 novembre - 10 h 30 Abbé Joseph
Jacques
Léo Lecavalier par la famille Lecavalier
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Nérée et Michel Lavictoire par Josée Lavictoire
M. et Mme Oscar Brunet par Thérèse et
Familles Boivin et P-E Boudria par Lise, Richard et les
Lucienne Brunet
filles
Marie Charbonneau par Raymonde et Diane,
Thérèse Lafleur (30e ann.) par ses enfants et petitsles neveux et les nièces
enfants
Marie-Marthe Deguire par Line, Claudia et
Marie-Berthe et Jean-Marie Thivierge par leur fille
Guillaume Wolfe
Jocelyne
Parents défunts des familles Drouin et
Roland Lafleur par la famille Lafleur
Labonté par Liette et Robert Drouin
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession
Laurette Chabot-Richer par la succession
Denis Hupé par parents et ami(e)s
Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne
et François
LAMPE du SANCTUAIRE : Aux intentions de la paroisse
OFFRANDES dominicales du 8 novembre
Collecte ordinaire : 271 $ Rénovations : 277 $ Chauffage : 787 $ Réparations majeures : 370 $
Missions chez-nous-Canada : 50 $ TOTAL : 1 755 $

Loterie Ste-Félicité : La vente de billet va bon train. Si vous désirez un billet par virement bancaire, allez
à l’adresse courriel loteriestefelicite@gmail.com. Laissez-y votre adresse courriel pour qu'on vous fasse
parvenir une photo de votre billet comme preuve d'achat, ainsi que les informations à mettre sur le
billet (nom, adresse et numéro de téléphone).
Si vous voulez un billet en personne,
communiquez avec Michel Jubinville au
613-488-2030 et une personne vous
contactera pour faire un rendez-vous.
Merci de votre support.

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

Dimanche 15 novembre – 9 h Abbé Jacques
Ghislaine Schryburt par Charles Thivierge
Défunts Guibord et Legault par Jean-Louis
Ginette Lavigne Labelle par la Chorale
Action de grâces par Antonia Roul

Dimanche 22 novembre – 9 h Abbé Joseph
Claire Paquette et Georgette Carrière par Michel et
Monique Henrie
Action de grâce pour Anne-Marie Eveillard et famille
par Anne-Marie Eveilard
Défunts Roul et Bocage par Antonia Roul
Ginette Lavigne Labelle par Marcel et Jackie Labelle

Prions pour nos malades : Denise Lemieux et Bernard Proulx

Quête ordinaire : 208,25 $

1.
2.

3.

OFFRANDES dominicales du 8 novembre
Quête automatisée (hebdomadaire): 163,87 $
Support : 30 $ Entretien : 60 $
TOTAL : 534,27 $

Luminaires : 72,15 $

Messe de Noël : La messe de Noël aura lieu le 24 décembre à 20 h. Voici comment nous allons
procéder pour réserver des bancs : Étape 1 : Les paroissiens et paroissiennes qui assistent
régulièrement à la messe du dimanche seront les premiers servis. S’il vous plait laisser savoir à Sylvie
Bédard par courriel bedard54@gmail.com ou par téléphone 613-899-9352 si vous allez être présents à
la messe de Noël, et ce avant le 4 décembre. Nous allons vous réserver un banc. Étape 2 : Les places
qui restent après étape 1 seront offertes sur le site Web de la paroisse et sur Facebook. Les paroissiens
et paroissiennes qui veulent des bancs d’extra pour leur famille, ou toute autre personne voulant
assister à la messe pourront à ce moment demander de réserver des bancs. Étape 3 : Si après les 2
étapes précédentes, il reste encore des bancs, ces derniers seront disponibles premier arrivé premier
servi le soir même de la messe.
St-Vincent de Paul : Encore cette année, nous faisons une levée de fond, cadeaux, et autres articles
pour venir en aide à nos familles qui sont dans le besoin.
Voici 3 différentes façons dont vous pouvez participer :
Participer à la quête spéciale le dimanche 15, 22 et 29 novembre, 6 et 13 décembre. Des enveloppes
spéciales seront placées dans vos bancs.
Participer au recueil de denrées non-périssables commençant le dimanche 15 novembre. Un bac à cet
effet sera placé à l’extérieur jusqu’au 13 décembre. Il y aura aussi un “Drive by” le samedi 5 décembre
pour recueillir des denrées. Cette activité est organisée par l’école St Mathieu, nos Chevaliers de
Colomb et les clubs Optimistes, ainsi que la paroisse.
Offrir un cadeau à un enfant à la caisse Populaire de Hammond. Vous trouverez les anges de Noël, avec
le sexe et l’âge d’un enfant qui sera heureux/heureuse de recevoir un cadeau à Noël.

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

Dimanche 15 novembre – 9 h - Abbé Joseph
Contre suicides et avortements par Gérald et
Pauline Chartrand
Bernard et Gaëtanne Ouellette par Françoise et
Guy Houle

Dimanche 22 novembre – 9 h - Abbé Jacques
Action de grâces à St-Antoine de Padoue par
Louise et François Chartrand
Diane et Lucien Dupuis par une paroissienne

Prions pour nos malades : Myrèle Charette, Chantal Dupuis, Denis Gauthier, Gérald Séguin,
Chantal Renaud, Gaëtan Rollin et Hans Koch.
OFFRANDES dominicales du 8 novembre
Ordinaire : 525 $ Chauffage : 100 $ Don de Dieu : 20 $
Souscription : 3925 $ Rénovations : 45 $ Support : 375 $
TOTAL : 4 990 $

RAPPELS :
-Visites des malades et personnes seules : Si vous connaissez des personnes malades, s.v.p.
contacter Lucile Lalonde, responsable du Comité des malades.

ANNONCES :
-Il reste un poste à combler soit la présidence du
C.P.P. C'est urgent, nous avons besoin de relève.
Prions l’Esprit-Saint de nous guider. C.P.P.

SINCÈRES SYMPATHIES : Gérald Séguin décédé le 3
novembre à l’âge de 85 ans. Il était l’époux de
Juliette Séguin née Lambert, de cette paroisse.

NUMÉROS
Président des CPP
Club Optimiste
Sacré-Cœur : Odette Saumure 613 487-2531
Bourget : Valérie Chartrand 613 487-2929
CPP et Liturgie
Clarence Creek : Philippe Saumure 613 488-2502
St-Mathieu : Sylvie Bédard 613 899-9352
Hammond : John Rozon 613 301-1131
Président des CAT
St-Pascal : Véronique Jérôme : 613 864-8376
Sacré-Cœur : Denis Lalonde 613 487-4077
Résidences
Ste-Félicité : Anne Butler 343 550-8081
Bourget- Caressant Care 613 487-2331
St-Pascal Baylon : Christian Simard 613 488-3880
Bourget- Résidence Cartier 613 487-7896
St-Mathieu : René Campeau 613 487-2889
Clarence Creek- Roger Séguin 613 488-2053
Hammond- Saint-Mathieu 613 487-9422
Comité des sacrements
St-Pascal-Baylon Résidence : 613 488-2626
Baptême : Denise Besserer 613 487-2338
Cimetières
(Mardi et jeudi 9 h-midi)
Bourget : Joseph-André Marcil 613 487-3078
1er pardon, 1ère communion et confirmation :
Clarence Creek : Paul Pagé 613 488-2334
Suzanne Simard 613 488-2084
Hammond : Francine Gendron 613 800-2089
Raymonde Dupuis-Houle 613 371-2163
St-Pascal-Baylon : Roger Séguin 613 487-3203
Chevaliers de Colomb
Bourget : Michel Saucier 613 487-1964
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
La Banque alimentaire Bourget : Desneiges Emond
613 487-2443
St-Vincent de Paul, Hammond : 613 487-2338

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 4882053 ext. 223
Club Lions de Clarence Creek : Nicholas Lavoie
613-314-6987
Comité des Loisirs de Bourget : 343-883-3403

