Au Courant
18 octobre 2020
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

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

-NOMINATION au DIACONATSon Exc. Mgr Terrence Prendergast, S.J., Archevêque d’Ottawa-Cornwall, annonce la nomination
pastorale suivante de : Diacre Armand Lafond est affecté aux paroisses Sacré-Cœur à Bourget, SainteFélicité à Clarence Creek, Saint-Mathieu à Hammond et Saint-Pascal-Baylon à Saint-Pascal-Baylon.

Prière à Notre-Dame de Fatima pour diverses circonstances de la vie
Notre-Dame de Fatima. Mère de Jésus et de l'Église. Nous avons besoin de vous.
Accordez-nous la lumière qui rayonne de votre bonté, le réconfort qui émane de votre
Cœur immaculé, la charité et la paix dont vous êtes la Reine.
Parce que vous savez bien ce dont nous avons besoin, nous vous confions: nos
nécessités pour que vous les secouriez, nos douleurs pour que vous les apaisiez, nos
maux pour que vous les guérissiez, nos corps pour que vous les rendiez purs, nos
cœurs pour que vous les remplissiez d'amour et de contrition, et nos âmes pour que,
grâce à vous, elles soient sauvées. Souvenez-vous, ô notre bonne Mère, que Jésus
vous accorde tout ce que vous lui demandez.
Obtenez le soulagement aux âmes du purgatoire, la guérison aux malades, la pureté
aux jeunes, la foi et la concorde aux familles, la paix à tous les hommes. Ramenez ceux
qui sont perdus sur le droit sentier, donnez-nous beaucoup de vocations et de saints
prêtres, protégez le Saint-Père, les évêques et la sainte Église de Dieu. Marie, écouteznous et ayez pitié de nous. Tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet
exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, ô clémente, ô tendre, ô douce
Vierge Marie. Ainsi soit-il.

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE
Sacré-Cœur de Bourget

Mardi 20 octobre – 18 h 30
David Lortie par parents et amis

Saint-Pascal-Baylon

Mercredi 21 octobre – 9 h - précédée de l’adoration à 8 h 30
Contre suicides et avortements par Gérald et Pauline Chartrand

Saint-Mathieu de Hammond

Vendredi 23 octobre – messe 9 h
Jeanne d’Arc Charlebois par parents et ami(e)s

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour OCTOBRE
La mission des laïcs dans l’Église : Prions pour qu’en vertu du
baptême, les fidèles laïcs, en particulier les femmes,
participent plus aux instances de responsabilité de l’Église.

MOIS du ROSAIRE :
L'Église encourage depuis longtemps la récitation du Rosaire pendant les mois de mai et d'octobre.
Puis-je vous suggérer de recommander aux paroissiens que nos familles reprennent la récitation de
cette dévotion à Notre-Seigneur par sa Sainte Mère au mois d'octobre prochain, avec une attention
particulière pour les personnes souffrant de Covid-19, pour le développement réussi d'un vaccin dérivé
de l'éthique et pour la fin de la pandémie. Mgr Prendergast

Questions au sujet des sacrements ?
Comité des sacrements : (Premier pardon, première communion, confirmation)
Suzanne Simard au 613 488-2084 et Raymonde D. Houle au 613 371-2163
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 18 octobre – 10 h 30 Abbé Joseph
Âmes du purgatoire par Lucie et Michel Legault
Gérard Marcil par Irène et Gilles Deschamps
Annette Maisonneuve par parents et amis
Gérard Martel (7e ann.) par Jean Legault

Dimanche 25 octobre – 10 h 30 Abbé Jacques
Gérard Marcil par Agathe Boivin
Fleurette et Jean-Guy Leclerc par Lorraine
Lavigne
David Lortie par un paroissien
Jeanine Marleau par Guy et Louise
Gilbert Saumure par Guy et Louise

LAMPE du SANCTUAIRE : Aux intentions de Monique et Jean-Jacques Laroche
VIERGE pèlerine : semaine du 18 octobre chez Raymonde Dupuis Houle.
HEURE d’Adoration : les jeudis de 19 h à 20 h
OFFRANDES dominicales du 11 octobre
Collecte ordinaire : 432 $ Support : 205 $
Chauffage : 85 $ Besoins de l’Église canadienne : 25 $
Évangélisation des peuples : 10 $ TOTAL : 757 $

BAPTÊME : Félicitations à Audrey Kennedy, fille de Dwayne Kennedy et de Caroline Dugré, baptisée le 9
octobre. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu !
MERCI à Mme Line Robillard qui a accepté de s’engager à travailler au secrétariat de notre paroisse.
Line a plusieurs talents à mettre au service de ses frères et sœurs. Elle sera au bureau les jeudis de 9 h
30 à midi. Bienvenue Line !
LOTO BOURGET 2021 : Nous avons commencé la vente des billets de Loto Bourget 2021. Merci à nos
vendeurs : Denis Bisson, Louise Boucher, Aline Bouvier, Raymond Chartrand, Suzanne Drouin, Sylvie
Fournier, Réjeanne Hurtubise, Francine Lalonde, Ginette Lalonde, Jean-Jacques 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.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE : En raison de la pandémie de la COVID 19, Le Comptoir familial Le
Partage de Bourget tiendra son (AGA) le mercredi 28 octobre 2020 à 9 h à l’église Sacré-Cœur de
Bourget à cause de la distanciation et les règles sanitaires que nous devons respecter. Le port du
masque ou d’une visière est obligatoire. Bienvenue à tous.

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 18 octobre - 10 h 30 Abbé Jacques
Denis Hupé par parents et ami(e)s
Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession

Dimanche 25 octobre - 10 h 30 Abbé Joseph
Alcide, Rolande et Jean Lavictoire par la famille
Agathe Hupé par Suzanne et Rodrigue Drouin
Rémi et Gilbert Beauchamp par Suzette et Paul
Beauchamp
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Marie Charbonneau par parents et ami(e)s
Laurette Chabot-Richer par la succession

LAMPE du SANCTUAIRE : Aux intentions de la paroisse
OFFRANDES dominicales du 11 octobre
Collecte ordinaire : 205 $ Rénovations : 333 $
Chauffage : 112 $
TOTAL : 650 $

BAPTÊME : Félicitations à Coralie Lalonde, née le 9 juillet 2020, fille de Maxime Lalonde et d’Alexandra
Brazeau qui a été reçue enfant de Dieu lors de son baptême le samedi 17 octobre 2020. Merci à la
marraine Sylvie Cynthia Brazeau et au parrain Jérémie Gauthier. Bienvenue Coralie comme enfant de
Dieu !

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 18 octobre – 9 h Abbé Jacques
Rachel Marleau par famille
Famille Roul par Antonia Roul
Lise Prévost par la famille
Familles Philippe Goudreau et Bruno Gendron
par Jean-Yves et Francine Gendron
Roma Gendron par Philippe et Pierrette
Goyette

Dimanche 25 octobre – 9 h Abbé Joseph
Rachel Marleau par Marielle et Edgar
Aime Legault par cousine Jocelyne Legault
Lorne Nolan par parents et ami(e)s

Prions pour nos malades : Denise Lemieux et Bernard Proulx
OFFRANDES dominicales du 11 octobre
Quête automatisée : 163,87 $ (chaque semaine) Quête ordinaire : 284 $
Luminaires : 15,30 $ Support : 30 $ TOTAL : 493,17 $
Merci beaucoup pour votre générosité

MERCI : Un grand merci à Gaétan Cuerrier de PC Insulation, pour les distributeurs de gel
hydroalcoolique. C’est très apprécié.
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

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 18 octobre – 9 h - Abbé Joseph
Anniversaire de décès de Hubert Lalonde (6 mois)
par Micheline et les enfants
Parents défunts des Familles Lalonde et
Chartrand par Lucile et Robert Chartrand

Dimanche 25 octobre – 9 h - Abbé Jacques
Mgr René Denis par l’Abbé Roger Séguin

Prions pour nos malades : Myrèle Charette, Chantal Dupuis, Denis Gauthier, Gérald Séguin,
Chantal Renaud et Hans Koch. Action de grâces et remerciement pour les prières par Guy Houle.
OFFRANDES dominicales du 11 octobre
Ordinaire : 185 $ Support : 125 $
Souscription : 350 $ Rénovations : 25 $ TOTAL : 685 $

RAPPELS :
-Nous avons un urgent besoin d'offrandes de messes s'il vous plaît.
-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 une situation d'urgence, nous avons
besoin de relève pour la survie de la paroisse. Il faut des personnes pour la gérer. Prions l’Esprit-Saint de
nous guider. Le C.P.P.
-Une enveloppe a été mise dans la quête à mon nom avec 30 $ à l’intérieur pour deux messes, mais
sans intention. À la personne concernée, pourriez-vous m’appeler avec vos intentions s’il vous plait ?
Merci. Carole
-Tous les jeudi soir, l'abbé Joseph nous offre sur internet via zoom ou YouTube des soirées avec
chapelet, adoration et enseignements. Les enseignements sont d'une très grande richesse spirituelle
qui nous donnent de grandir dans notre relation intime et personnelle avec Jésus. C'est un vrai cadeau
que le Seigneur nous offre... le tout organisé par notre curé, le tout que nous pouvons écouter dans le
confort de notre salon. Il suffit de communiquer avec le secrétariat de Hammond pour s'inscrire et
ensuite le lien Zoom ou YouTube apparaît le jeudi sur notre e-mail, nous n'avons qu'à cliquer dessus. Si
nous ne sommes pas libre un jeudi, nous pouvons l'écouter un autre soir. Prenons le temps de nourrir
notre foi, notre bonheur et notre joie de vivre, cela vaut la peine.

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
Comité des Loisirs de Bourget : 343-883-3403

