
  

  

Au Courant 

 19 janvier 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  
 

Dimanche 10 h 30 
Mardi 18 h 30 

 

Saint-Pascal-Baylon 
 

Dimanche 9 h 
Mercredi 9 h 

Saint-Mathieu  
 

Dimanche 9 h 
Jeudi 11 h  

(Résidence) 
 

Sainte-Félicité 
 

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 à Bourget les mardis en fin d'après-midi jusqu'à la messe de 18 h 30, 

les mercredis après la messe de 9 h à St-Pascal-Baylon, le jeudi vers 10 h 30 à Ste-Félicité et à St-

Mathieu après 14 h 30. Pour les gens qui ne peuvent pas le faire durant le jour, notez que vous pourrez 

le rencontrer les 2e et les 4e mercredi du mois le soir, à son bureau de Hammond.  

Prenez d’abord un rendez-vous.  

  



  

  

« Deuxième dimanche du temps ordinaire » 

 

Entre le Baptême de Jésus et le mercredi des Cendres, puis entre la Pentecôte et l’Avent, se 
déploient deux périodes que l’Église appelle « le temps ordinaire ». Qu’est-ce à dire et 
comment fleurir la liturgie pendant ce temps ? 
 
Il n’y a rien d’ordinaire dans le temps ordinaire de l’église ! 

 Si l’on regarde dans le dictionnaire, nous voyons : « Qui est dans l’ordre commun, habituel » – 
« qui a coutume d’être, de se faire, d’arriver. » Dans l’évangile de saint Jean au chapitre 21, 
nous voyons les disciples partir à la pêche … Jésus n’est plus là, il est élevé dans la gloire et sa 
présence dans leur vie quotidienne, dans leur vie ordinaire, se fait d’une manière nouvelle. Avec 
la fête de la Pentecôte s’achève le temps pascal, les 50 jours qui font comme une seule fête, 
une seule « grande semaine ». Commence le temps d’une nouvelle présence du Christ, nous 
entrons dans ce que l’Église appelle « le temps ordinaire », c’est le temps de l’Église, et nous y 
sommes ! 
 
Cette longue nuée de témoins du Messie     
 
Les prophètes d’Israël ont été de ces témoins de la Première Alliance qui ont salué de loin la 
venue d’un messie, et le peuple d’Israël, lui-même, a nourri constamment cette espérance. 
Jean Baptiste se dresse comme celui qui révèle à Israël la venue de ce messie, en la personne 
de Jésus. 

Le temps ordinaire n’est pas synonyme de laisser-aller, loin de là ! Il invite à la beauté, la 
simplicité, la sobriété. 

Il convient d’abandonner le fleurissement 
du cierge pascal – qui lui, est désormais 
placé près des fonts baptismaux – pour 
privilégier le fleurissement de l’autel, 
parfois de l’ambon. Un bouquet d’accueil, 
là où cela est possible, sera toujours 
apprécié : il indique que l’on est attendu et 
que quelque chose va se passer. Il peut, 
parfois, donner de l’éclat à une fête 
particulière. Situé en dehors de l’espace de célébration, il n’est pas à proprement parler un 
bouquet « liturgique », mais il est important. 

Il est bon de ne pas oublier que chaque eucharistie est célébration du mystère pascal. Les 
fleurs sont là pour dire la bonté de Dieu, et, rendant grâce au créateur par leur beauté 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/cendres
https://liturgie.catholique.fr/lexique/pentecote
https://liturgie.catholique.fr/lexique/avent
https://liturgie.catholique.fr/lexique/ordinaire
https://liturgie.catholique.fr/lexique/ordre
https://liturgie.catholique.fr/lexique/evangile
https://liturgie.catholique.fr/lexique/ordinaire
https://liturgie.catholique.fr/lexique/fete
https://liturgie.catholique.fr/lexique/pentecote
https://liturgie.catholique.fr/lexique/fete
https://liturgie.catholique.fr/lexique/ordinaire
https://liturgie.catholique.fr/lexique/ordinaire
https://liturgie.catholique.fr/lexique/cierge
https://liturgie.catholique.fr/lexique/fonts
https://liturgie.catholique.fr/lexique/ambon
https://liturgie.catholique.fr/lexique/fete
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eucharistie


  

  

naturelle, elles permettent à l’assemblée d’entrer dans la prière. Les fleurs offertes en 
bouquet d’action de grâce ne doivent pas avoir plus d’importance qu’il ne faut. Elles ont une 
juste place et juste la place qui leur revient. 

Le service des fleurs est un humble service. Sans fleurs, il manque quelque chose. Avec trop 
de fleurs ou trop d’explications, on étouffe quelque chose. « L’humble serviteur a la plus belle 
place, servir Dieu rend l’homme libre comme lui » chante une belle hymne de Didier Rimaud 
que tout « fleuriste » de la liturgie pourrait méditer dans ce beau temps ordinaire. 

Le premier chemin de conversion est l’eucharistie, non pas tant en raison des nombreuses 
demandes de pardon qui la jalonnent, mais bien plus parce qu’elle est écoute et accueil de la 
parole pardonnante de Dieu et participation à la communion de vie qu’elle instaure en Jésus 
Christ. En actualisant le mystère de Pâques, l’Eucharistie rend présent le double mouvement du 
salut : arrachement de l’homme au mal et don d’une vie nouvelle dans l’amour. L’expérience 
des disciples d’Emmaüs est éclairante. Enfermés dans leur désespoir et leur sentiment d’échec, 
ils s’enfoncent dans l’impasse de la nuit. Le Christ vient à leur rencontre, éclaire leurs vies par 
l’Écriture et les conduit progressivement vers le désir d’une rencontre sacramentelle qui leur 
ouvre les yeux. Alors, le cœur brûlant, ils repartent à Jérusalem pour annoncer la Bonne 
Nouvelle de la résurrection. Ils ont vécu un retournement intérieur, c’est-à-dire une conversion 
qui en fait les témoins du Ressuscité. Cette expérience est celle que nous propose chaque 
eucharistie. Ainsi, pas à pas, de dimanche en dimanche, nous sommes invités à entendre la 
Parole, à faire Église avec les autres et à recevoir la grâce sacramentelle pour convertir nos 
comportements et enrichir notre foi. Cela suppose un arrachement à ce qui nous préoccupe 
immédiatement pour entrer dans la préoccupation de Dieu : le salut pour tous. Cela exige une 
réelle conversion, une transformation intérieure. 
 
Sources : https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/le-temps-ordinaire/293488-
temps-ordinaire-conversion-paisible/ 
 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/assemblee
https://liturgie.catholique.fr/lexique/ordinaire
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eucharistie
https://liturgie.catholique.fr/lexique/communion
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eucharistie
https://liturgie.catholique.fr/lexique/resurrection
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eucharistie


  

  

ANNONCES RÉGIONALES et DIOCÉSAINES 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ CHRÉTIENNE – Cette année, elle sera célébrée du 18 au 25 janvier. 

Thème : Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire (Actes 28, 2). Le thème et les textes bibliques 

pour la Semaine annuelle de prière sont préparés conjointement par le Conseil pontifical du Saint-Siège 

pour la promotion de l'unité des chrétiens et par la Commission Foi et Constitution du Conseil 

œcuménique des Églises. 

COURS BIBLIQUE pour tous : La parole de Dieu est notre lumière, notre force, notre soutien, notre pain 
quotidien.  Elle nous recrée et nous sanctifie.  Chaque 2e mercredi du mois vous êtes invités avec toute 
votre famille et vos amis à un partage de la Parole Dieu suivi d’un moment de louange.  Nous 
commençons à 18 h 30 à l’église de la paroisse de Saint-Mathieu. Prochaine rencontre le 10 février, un 
lundi exceptionnellement à cause du départ de l’abbé Joseph le 12 février.  Lieu : Paroisse Saint-
Mathieu. Heure : 18 h 30  
 
DÎNER COMMUNAUTAIRE : Clarence-Creek le 21 janvier (maintenant à l’aréna de Clarence-Creek au 2e 
étage).  Marc-André au (613) 488-3203. Prix de présence & diverses activités. Bienvenue à tous !  
 
MESSAGE du PAPE FRANÇOIS à L'OCCASION de la XXVIIIe JOURNÉE MONDIALE du MALADE - Le 11 

FÉVRIER 2020.  Jésus-Christ, n’impose pas de lois à ceux qui vivent l’angoisse de leur propre situation de 

fragilité, de douleur et de faiblesse, mais il offre sa miséricorde, c’est-à-dire sa personne qui les 

réconforte. Jésus regarde l’humanité blessée. Lui, il a des yeux qui voient, qui s’aperçoivent, car ils 

regardent en profondeur. Il ne s’agit pas d’un regard rapide et indifférent, mais qui s’attarde et accueille 

tout l’homme, tout homme, dans sa condition de santé, sans écarter personne, mais en invitant chacun 

à entrer dans sa vie pour faire une expérience de tendresse. On peut accéder au message complet du 

Pape à l’adresse http://www.vatican.va .  

PÈLERINAGE À MEDJUGORIE - Ce pèlerinage s'organise pour la période du 5 au 20 mai 2020 avec l'abbé 

Albert Kaumba et Pierre Beaulne. Tarifs: 3095 $ en double (supplément de 430 $ en simple)  

Infos:   www.voyagesintermissions.com/voyage/medjugorje/ ou Pierre au 613.632.2682 

 

  

 

  

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/papa-francesco_20200103_giornata-malato.html
http://www.voyagesintermissions.com/voyage/medjugorje/


  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

Sacré-Cœur de Bourget Mardi 21 janvier – 18 h 30 
Simone Lauzière par parents et amis  
 

Saint-Pascal-Baylon  
 

Mercredi 22 janvier – 9 h  
Diane et Lucien Dupuis par Raymonde Dupuis # 388 
 

Saint-Mathieu de Hammond  
        Résidence St-Mathieu 

Jeudi 23 janvier – 14 h  

Robert Gendron par parents et ami(e)s 
 

Sainte-Félicité de Clarence Creek 
 
 

Vendredi 24 janvier – 9 h 
Paroissiens et paroissiennes par M. Curé  
  

 
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour le MOIS de 

JANVIER  

 
Favoriser la paix dans le monde : Prions pour que les disciples de 
Jésus, les croyants et les personnes de bonne volonté favorisent 

ensemble la paix et la justice dans le monde. 
 

 

 

Questions au sujet des sacrements ?   

(Premier pardon, première communion, confirmation) 
Comité des sacrements 
Suzanne Simard au 613 488-2084 et Raymonde D. Houle au 613 371-2163 
 
 

Sacrement du baptême 

Dans un premier temps, l’enfant est présenté à la communauté par les parents, parrain et marraine, 
lors d’une célébration eucharistique dominicale. Par le baptême il deviendra enfant de Dieu, donc fera 
partie de la communauté.  Quelques semaines plus tard, l’enfant revient pour recevoir le sacrement du 
baptême.  Pour demander le baptême, adressez-vous d’abord au secrétariat de St-Mathieu de 
Hammond / 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 

Bureau ouvert de 9 h 30 à midi du mardi au jeudi 

Dimanche 19 janvier – 10 h 30 Abbé Jacques 
Jacques Payant par parents et amis 
Lucien et Diane Dupuis par Christian et Marie-Anne  
Juliette (50e ann.) et Édouard (48e ann.) Chartrand 
par Laurier et Lucille Pilon   
Jocelyn Leroux (14e ann.) par Lucie, Stéphane et 
Alexandre 
Albert (42e ann.) et Alice Dupuis par Raymonde et 
famille  
Luc Raby par Christian et Marie-Anne 
 
Équipe # 3   

Dimanche 26 janvier – 10 h 30 Abbé Joseph 
Jonathan Carter par la famille Marcil   
Luc Raby par Christian et Marie-Anne 
Claude et Marcelle Michaud par Raymonde 
Raymond Desnoyers par Raymonde 
 
 
 
 
 
 
Équipe # 4  

VIERGE pèlerine : Semaine du 19 janvier – Aline Bouvier 
Chapelet : avant la messe du dimanche à 9 h 45       
Adoration : Jeudi de 19 h à 20 h    
Heure de prière : Lundi de 9 h à 10 h : Prions le Sacré-Cœur de Jésus pour nos familles, nos malades.  
LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 19 janvier – Action de grâces par une paroissienne 
LITURGIE des ENFANTS : amenez vos trésors !  Karine 
  

  
LOTO-BOURGET : Le 1er tirage se fera le 26 
janvier prochain. 
 
SINCÈRE MERCI :  Lors de la soirée des 
bénévoles, nous avons reçu pour aider la 
paroisse, un joli montant de 5 500 $ de la 
part de L’Amicale de Bourget, comité du 
Bingo. Merci beaucoup.   

OFFRANDES du dimanche 12 janvier  

Collecte ordinaire : 378,40 $      Chauffage : 50 $     Support : 363,50 $     Don à la paroisse : 241 $      
Première enveloppe : 10 $     TOTAL : 679,40 $  

Souscription au 31 décembre : 24 338,50 $  

mailto:paroissesacrecoeur@hotmail.com


  

  

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 

Samedi 18 janvier – 16 h 30 Abbé Joseph 
Paul-Henri Caron par Serge Hupé 
Claude Laviolette (1er ann.) par Agnès Caron 
Jean Brazeau par parents et ami(e)s 
 

Samedi 25 janvier – 16 h 30 Abbé Joseph 
Paul-Henri Caron par les membres de C.A.T. 
Laurette Chabot-Richer par parents et ami(e)s 
  

Dimanche 19 janvier - 10 h 30 Abbé Joseph 
Lionel Lecavalier par la famille Lecavalier 
Félix Vinette par parents et ami(e)s 
Denis Hupé par parents et ami(e)s 
Raymonde et Henri Roy par les enfants  
Noëlla et Robert Viau par les enfants 
 

Dimanche 26 janvier – 10 h 30 Abbé Jacques 
Rita Martin (1er ann.) par Suzanne Martin 
Denis Hupé par parents et ami(e)s 
Raymonde et Henri Roy par les enfants  
Noëlla et Robert Viau par les enfants 
Lucienne Glaude et parents défunts par Rolande et 
Pierre Glaude 
 

LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 19 janvier : Aux intentions personnelles d’Agnès Caron   
Vous pouvez faire brûler la lampe pour vos intentions personnelles au coût de 5 $. Communiquez avec  
les personnes au presbytère durant les heures de bureau. 

 
  
 
   

 

 

 

 

 

OFFRANDES du dimanche 12 janvier  

Collecte ordinaire : 255 $      Support : 194 $ 
Rénovations : 148 $        Réparations majeures de l’église : 160 $    

TOTAL : 757 $      
 

mailto:paroissestefelicite@bellnet.ca
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 de 9 h à midi le mardi, le mercredi et le jeudi  

Dimanche 19 janvier – 9 h Abbé Joseph 
Adrienne Demers par Jean-Claude et les enfants 
Steve Chénier par paroissien(ne)s  
Orient, Rita et Richard Guindon par Raynald et 
Francine Paquette 
Alcide Roy par parents et ami(e)s 
René Guindon par parents et ami(e)s  
 
 
Équipe : École St-Mathieu 

Dimanche 26 janvier – 9 h Abbé Jacques 
Rolland Boulerice par Michel et Julie Boulerice 
Lorne Nolan par Kelly Ann Nolan 
Georgette Carrière par parents et ami(e)s  
  
 
 
 
 
Équipe # 3 
 

Prions pour nos malades : Denis Lemieux, Daniel et Denise Lemieux, Angie Hall et Bernard Proulx. 
 

 
BONNE NOUVELLE : Depuis le 12 janvier 2020, nous avons la liturgie des enfants. Mme Patricia Bazinet 
s’est portée volontaire pour animer la rencontre 
des petits pendant la messe dominicale. Si vous 
connaissez des jeunes familles donnez-leur le 
message.  Bienvenue et merci à Patricia.   
 
PRÉSENTATION à la COMMUNAUTÉ : Bienvenue 

Eli Gaudreau Villeneuve dans la Paroisse St 

Mathieu.  Les parents sont : David Gaudreau et 

Martine Villeneuve. Le parrain est Nicolas Marcil 

et la marraine Émilie Gaudreau.  Eli sera baptisé 

le 1 mars 2020.   

 

OFFRANDES du dimanche 12 janvier 

Quête ordinaire : 171 $     Quête automatisée 138 $ (hebdomadaire)     Prions en Église : 10 $ 
Luminaires : 46 $     Premières enveloppes : 3 $ 

TOTAL : 368 $ 
  

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 

Gérard L. Chartrand 613 488-2808 

Dimanche 19 janvier – 9 h - Abbé Jacques 
Contre suicides et avortements par Pauline et 
Gérald Chartrand # 2 
Parents défunts par Françoise et Guy Houle # 378 
Irène et Noël Jérôme ainsi que Robert Gareau par 
Denise Gareau # 64 
 
Équipe # 2 Carole Dubé 

Dimanche 26 janvier – 9 h - Abbé Joseph 
Défunts de la famille Thomas par la famille Denis 
Simard # 387 
  
 
 
 
Équipe :  Krysta Simard avec chorale des enfants 

 

Prions pour nos malades : Myrèle Charette, Chantal Dupuis, Denis Gauthier, Gérald Séguin,  
Chantal Renaud, Guy Houle et Hans Koch.   

 
 
CARNAVAL 2020 de ST-PASCAL BAYLON du 22 au 26 janvier. JOYEUX CARNAVAL À TOUS!    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRANDES du dimanche 12 janvier   

Ordinaire : 3 $     Support : 5 $     Chauffage : 2 $      
Rénovations : 4 $     Enveloppes : 7 $       

TOTAL : 1 0 $  
   

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


  

  

NUMÉROS 

Président des CPP 
Sacré-Cœur : Odette Saumure 613 487-2531 
CPP et Liturgie 
St-Mathieu : Sylvie Bédard 613 899-9352 
Président des CAT 
Sacré-Cœur : Denis Lalonde 613 487-4077 
Ste-Félicité : Robert Lizotte 613 614-0416 
St-Pascal Baylon : Christian Simard 613 488-3880 
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 
 
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 

Club Optimiste 
Bourget : Valérie Chartrand 613 487-2929 
Clarence Creek : Philippe Saumure 613 488-2502 
Hammond : John Rozon 613 301-1131 
St-Pascal : Yannick Lévesque 819 230-1019 
Club Lion 
Clarence Creek : Donald Ouellette : 613 488-3253 
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 613 800-2089 
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 
Comité des Loisirs de Bourget : 613-487-2866 

 



  

  

 

  



  

  

 


