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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

Avançons vers Pâques
Chers frères et sœurs, Notre foi est une foi vivante et aucune circonstance exceptionnelle ne peut la
restreindre ou la faire disparaitre. Soyons prudents et protégeons ceux et celles qui nous entourent et
là, depuis nos maisons, renforcés par la force de notre unité spirituelle, que chacun de nous prie pour
toute l’humanité et que la paix et l’harmonie reviennent dans ce monde.
1-Jamais nous n’avons vécu un temps exceptionnel comme celui que nous vivons ensemble. Nous voici
cloitrés; nous voici tous et toutes en retraite spirituelle. La lutte contre la propagation du coronavirus
nous oblige à un confinement exigeant. Le combat spirituel contre le péché nous fait expérimenter
régulièrement la nécessité d’une purification du dedans.
2-Jésus disait que Les vrais adorateurs m’adoreront en Esprit et en Vérité. N’est-ce pas cette expérience
que nous faisons aujourd’hui. Prendre le temps pour célébrer depuis sa propre maison en famille. Nous
célébrons depuis quelques semaines des messes communautaires par le moyen de ZOOM. Cette
application permet de rester unis autour de la célébration eucharistique. Communique avec Denise au
secrétariat de la paroisse de Saint Mathieu pour avoir le lien de cette application au (613-487-2338).
3-Les réseaux sociaux nous sont d’une très grande aide. Sur YouTube, sur plusieurs chaînes de télévision,
vous pourrez suivre des célébrations eucharistiques tous les jours. Et plus spécialement, vous pourrez
nous retrouver tous les dimanches à 10 h sur l’application ‘’ ZOOM’’ et sur semaine le mardi soir à 19 h.
4-En ce temps spécial, la fête de Pâques nous invite à réfléchir sur tous les passages qui marquent notre
existence. Le grand passage de Jésus nous ouvre le chemin qui nous permettra d’aller plus loin. Célébrer
la résurrection du Christ, c’est passer avec Lui de la mort à la vie, c’est passer du pays de la servitude à la
libération et au salut. Par notre baptême, nous sommes ressuscités avec le Christ. Avec Lui, nous sommes
entrés dans une vie nouvelle et rien ne peut nous séparer de son amour. Alors, nous pouvons chanter
Alléluia! Et rendre grâce au Seigneur qui fait des merveilles! Il est présent avec nous tous les jours jusqu’à
la fin du monde.
Joyeuses Pâques
Laissons-nous envahir par les secrets de Dieu. Prenons le
temps de vivre avec le Ressuscité et donnons aux autres la
possibilité de le retrouver sur leur chemin. Alléluia! Amen!
il est présent en chacun de nous qui reconnait qu’il est
vraiment le Seigneur ressuscité. C’est Lui notre espérance,
c’est Lui la paix véritable.
5-Enfin même si nous souffrons de l’isolement, nous ne sommes pas seuls. Prenons des nouvelles les uns
les autres par téléphone, par des messages d’internet, etc.
Soyons des hommes et des femmes remplis de foi et de joie. Souhaitons-nous Joyeuses Pâques! Alléluia,
Christ a vaincu la mort, il vaincra ce coronavirus. Continuons à bâtir nos communautés par l’amour et la
générosité que nous avons les uns pour les autres.
Joyeuses Pâques dans le Christ
Que Dieu vous bénisse et vous protège. Abbé Joseph Lin

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 mardi soir à 19 h et le dimanche à
10 h. Je vous invite donc à télécharger le
programme Zoom (c’est gratuit); une fois
fait, envoyez votre adresse courriel et votre
numéro de téléphone à la paroisse st
Mathieu :
(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 ne sera pas imprimé en paroisse, vous pouvez le trouver sur les
sites Facebook et aussi sur les web de vos paroisses. Suivons les consignes
indiquées par nos gouvernants. Prions pour eux afin qu’ils puissent nous
guider dans cette épreuve.

INTENTIONS - MESSES sur ZOOM
Dimanche le 19 avril à 10 h : Dimanche de la
Miséricorde
Léon D'Anjou par André et Carolanne Dupuis
Raynald Gaudreau par parents et ami(e)s
Contre suicides et avortements par Pauline et
Gérald Chartrand # 8
Paul-Émile Boudria par les membres de l'U.F.O.

Dimanche le 26 avril à 10 h
Marcel Desforges par Roger et Lorraine Lavoie
Lucien et Diane Dupuis par parents et ami(e)s
Rollande Sabourin par parents et ami(e)s
Yvan Savage par Gaëtane et Paul Pagé

Mardi le 21 avril à 19 h
Action de grâce pour Lydia Dupuis-Ouellet par
André et Carolanne
Pour parents défunts par Françoise et Guy Houle
# 44
Yvette Charlebois Lortie par parents et ami(e)s
Parents défunts par Paul

Prions …
Seigneur, nous te prions pour les catéchumènes qui restent dans l’attente des sacrements qu’ils devaient
recevoir en ces fêtes pascales. Sois proche d’eux, viens fortifier leur foi et leur désir.
Nous te prions pour tant de personnes atteintes de plein fouet par cette pandémie. Accorde-nous de faire
l’expérience de ta présence de Ressuscité au cœur de la souffrance.
Donne-nous de croire que rien ne peut t’empêcher de venir à nous, car tu es vraiment ressuscité, et que
ce temps où tout est suspendu, cet espace ouvert par la déroute de nos projets, nous donnent de
comprendre davantage que tout est lié et creusent en nous le désir d’une vie nouvelle.

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour le MOIS d’AVRIL

Libération de la dépendance : Pour toutes
les personnes sous influence d’une
dépendance afin qu’elles soient bien aidées
et bien accompagnées.

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

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 19 avril – 10 h Abbé Joseph :
Dimanche de la Miséricorde

Dimanche 26 avril – 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 19 avril Ronald et Sylvie Fournier
OFFRANDES dominicales
Pas de messe donc pas de quête
Offrandes par la poste : 180 $
Quête automatisée : 529 $ (mensuellement) le 15

SECRÉTARIAT de notre paroisse : Besoin de personnes disponibles à s’engager à travailler à la maison
paroissiale, chaque semaine. Si intéressés à rendre ce service, 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 19 avril - 10 h Abbé Joseph
Dimanche de la Miséricorde

Dimanche 26 avril - 10 h Abbé Joseph

Messe à partir de ZOOM

Messe à partir de ZOOM

LAMPE du SANCTUAIRE : Aux intentions de la paroisse
OFFRANDES dominicales
Pas de messe donc pas de quête

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 19 avril – 10 h Abbé Joseph
Dimanche de la Miséricorde

Dimanche 26 avril – 10 h Abbé Joseph

Messe à partir de ZOOM

Messe à partir de ZOOM

Prions pour nos malades : Daniel et Denise Lemieux, Angie Hall et Bernard Proulx.
OFFRANDES dominicales
Pas de messe donc pas de quête
Quête automatisée : 160 $ (chaque semaine)

À VOTRE AGENDA :
Les 12-13 et 14 juin : Hammond en fête
Samedi le 26 septembre : Festival de la Famille
Chrétienne

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 19 avril – 10 h - Abbé Joseph
Dimanche de la Miséricorde

Dimanche 26 avril – 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
Pas de messe donc pas de quête

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

