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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
Jeudi 11 h
(Résidence)

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 pour répondre à vos questionnements, répondre à vos besoins. À
partir de son bureau de Hammond. N’hésitez pas à l’appeler

Bonjour chers parents et chers amis,
Depuis plus de deux mois, toutes les écoles du monde entier et les églises de nos
communautés sont fermées. Nous ne sommes pas seuls à vivre cette situation. Si on nous
demande de rester à la maison c’est pour nous garder en santé et nous protéger de ce poison
qui voyage sur toute la planète. Oui, toute la planète est malade et nous devons apprendre
maintenant, à vivre autrement.
Je pense aux jeunes de 6ème année qui devaient recevoir le sacrement de la confirmation dans
leur paroisse. Après ces deux belles soirées de formation l’une à Saint-Mathieu et l’autre SteFélicité ! Elles étaient enrichissantes ! Nous avons approfondi ensemble le sens de notre
baptême, comme témoins du Christ dans notre milieu. Nous étions à quelques jours de cette
belle cérémonie quand le gouvernement nous a demandé de fermer nos écoles et nos églises.
Je prie pour vous et vos familles pour que Dieu vous protège de ce coronavirus.
Je pense aux jeunes de 2ème année qui devaient faire leur première communion, c’est-à-dire
s’approcher de la table d’amour et de vie de Jésus. Oui, vous avez eu de très belles rencontres
avec mesdames Suzanne et Raymonde. Nous avions eu les deux rencontres du pardon à nos
deux paroisses. En attendant que le gouvernement nous redonne accès à toutes nos activités,
nous attendons patiemment le moment propice où je serai heureux de vous revoir pour
préparer cette belle fête de partage avec toute la famille.
Chers parents et amis, quand arrivera le temps du déconfinement, nous allons préparer un
calendrier pour planifier les célébrations de la confirmation et de la première communion.
Merci d’être toujours les amis de Jésus et de prendre le temps de prier pour la joie, la paix et
pour que les rencontres reprennent vie dans nos paroisses.
Bon courage et prenez soin de vous.
Toutes mes cordiales salutations en Jésus notre frère.

Abbé Joseph Lin Éveillard

Annonces Régionales
Chers paroissiens et chères paroissiennes
Célébrations eucharistiques :
Depuis la fermeture des églises à cause du
Coronavirus, nous avons dû nous servir de la
technologie pour que nous puissions continuer à
célébrer en communauté. Pour rester connecté
avec les paroissiens et paroissiennes et avec
l’approbation de l’abbé Joseph, nous avons donc
commencé à diffuser 2 messes par semaine, en
direct avec le logiciel Zoom.

Les célébrations ont lieu le dimanche à
10 h, le mardi soir à 19 h. Plus, une
heure de prière et d’adoration le jeudi
soir à 19 h. En mai, nous récitons le chapelet pour la première partie de la soirée.

POUR VOUS JOINDRE AUX CÉLÉBRATIONS Je vous invite à télécharger le programme Zoom (c’est
gratuit); une fois fait, envoyez votre adresse courriel et votre numéro de téléphone à la paroisse StMathieu : paroissestmathieu1912@gmail.com; ceci nous permettra de vous inviter à la célébration.
Trente minutes avant chaque célébration, je vous enverrai un courriel pour vous inviter à assister. Si
vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à me contacter.
Gilles Marcil et Denise Besserer

Le bulletin n’est pas imprimé en paroisse, vous le trouverez sur les sites Facebook et
aussi sur les web de vos paroisses. Prions pour nos gouvernants afin qu’ils puissent
nous guider dans cette situation plutôt difficile.

INTENTIONS - MESSES sur ZOOM
Dimanche le 17 mai à 10 h
Maxime Mallette par Christophe et Valérie
Contre suicides et avortements par Gérald et
Pauline Chartrand # 10
Marie-Paule St-Onge par Pauline et Leonard StOnge
Mélissa Pagé (29e ann.) par Nicole, Robert et
Kyla

Dimanche le 24 mai à 10 h
Anita Gagner par Nicole et Robert Brazeau
Majella Simard par famille Denis Simard # 383
Marie-Paule St Onge par Robert et Denise Hupé
Raymonde et Henri Roy par les enfants

Mardi le 19 mai à 19 h
Pour nos malades par une paroissienne
Diane et Lucien Dupuis par parents et amis # 393
Gérard Marcil par son épouse Cécile
Parents défunts Houle et Saumure par Francine

Mercredi le 21 mai : Journée pastorale qui aura
lieu par l’entremise de « Zoom » de 11 h à midi
et de 13 h à 14 h. Les détails vous seront
envoyés mardi prochain en autant que vous vous
serez inscrits.

Triduum de la Pentecôte virtuel à Ottawa
Thème général : Vous serez mes témoins (Luc 24, 48)
Sur Zoom à partir de 6 h
Jeudi 28 mai
30
Mgr Guy Desrochers
Lien vers 6 h

Sous-thèmes

Fin de l’Évangile selon
St Matthieu
Mt 28, 16-20
De toutes les nations
faites des disciples

Samedi 30 mai
Vendredi 29 mai
Mme Hélène Brassard
Abbé François Kibwenge
Fin de l’Évangile selon St
Marc
Mc 16, 14-20
Voici les signes qui
accompagneront ceux
qui deviendront croyants

Fin de l’Évangile selon St Luc
Luc 24, 44-53
Je vais envoyer sur vous ce
que mon Père a promis

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour MAI 2020

Prions pour que les diacres, fidèles à leur charisme au service de la
Parole et des pauvres, soient un signe stimulant pour toute l’Église.

Questions au sujet des sacrements ?
Comité des sacrements : (Premier pardon, première communion,
confirmation)
Suzanne Simard au 613 488-2084 et Raymonde D. Houle au 613 3712163

Sacrement du baptême
Pour demander le baptême, adressez-vous d’abord au secrétariat de St-Mathieu / 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

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

Dimanche 17 mai – 10 h Abbé Joseph :

Dimanche 24 mai – 10 h Abbé Joseph

Messe à partir de ZOOM

Messe à partir de ZOOM

LAMPE du SANCTUAIRE : Aux intentions de la paroisse
VIERGE pèlerine : semaine du 17 mai elle sera accueillie par Guy et Louise Marcil
OFFRANDES semaine du 10 mai
Collecte : 1 150 $

Quête automatisée : 529 $ (mensuellement le 15)
TOTAL : 1 679 $

LES CLOCHES sonnent chaque jour à midi, l’heure de l’Angélus.
Pour nous rappeler que Dieu a souci de nous.
SECRÉTARIAT de notre paroisse :
Besoin de personnes disponibles à s’engager, pour travailler à la maison paroissiale, chaque semaine. Si
intéressé(e)s, veuillez communiquer au secrétariat au 613 487-2224 lorsque la vie normale reprendra.
La consigne pour le moment, est de rester chacun chez soi.

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 17 mai - 10 h Abbé Joseph

Dimanche 24 mai - 10 h Abbé Joseph

Messe à partir de ZOOM

Messe à partir de ZOOM

LAMPE du SANCTUAIRE : Aux intentions de la paroisse

OFFRANDES dominicales du 10 mai
Pas de messe donc pas de quête

« Si vous m’aimez,
vous garderez mes commandements

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 17 mai – 10 h Abbé Joseph

Dimanche 24 mai – 10 h Abbé Joseph

Messe à partir de ZOOM

Messe à partir de ZOOM

Prions pour nos malades : Denise Lemieux, Angie Hall et Bernard Proulx.
OFFRANDES dominicales semaine du 10 mai
Quête automatisée : 160 $ (chaque semaine)
Merci beaucoup de votre générosité.

PENDANT CE TEMPS DE CONFINEMENT nous avons
des CÉLÉBRATIONS Virtuelles à travers Z00M
MESSES :
DIMANCHE à 10 h (Nos 4 paroisses)
DIMANCHE à MIDI (la communauté haïtienne)
MARDI à 19 h
CHAPELET ET ADORATION
JEUDI à 19 h
OFFRANDES à l’Église : Si vous êtes intéressés à
contribuer à la quête pendant ce temps de confinement, laissez-moi savoir par un courriel :
paroissestmathieu1912@gmail.com ou par un appel au 613-487-2338 et je ferai un arrangement qui
sera convenable à chacun, chacune.

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 17 mai – 10 h - Abbé Joseph

Dimanche 24 mai – 10 h - Abbé Joseph

Messe à partir de ZOOM

Messe à partir de ZOOM

Prions pour nos malades : Myrèle Charette, Chantal Dupuis, Denis Gauthier, Gérald Séguin,
Chantal Renaud, Guy Houle et Hans Koch.
OFFRANDES du dimanche 10 mai
Pas de messe donc pas de quête

Ascension du Seigneur jeudi le 21 mai 2020

Je pars vous préparer une place

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 : Robert Lizotte 613 614-0416
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
Comité des Loisirs de Bourget : 613-487-2866

