
  

  

Au Courant 

 21 mars 2021 

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 18 :30 

 

Sainte-Félicité 
 

Dimanche 10 h 30 
Vendredi 9 h  

 

 
 
 Abbé Joseph Lin Éveillard, curé     

613 371-0090  
 

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 …  

 

   



  

  

*** Chemin de la Croix *** 

 

En ce temps de Carême, vous êtes invités à vous joindre pour prier le Chemin de la Croix,  
à 19 h : ce vendredi le 26 mars en l’église Sacré-Cœur de Bourget. 

_____________________________ 
 

Messes dominicales et semaine 

 

Depuis le 16 février, les églises ont ouvertes à 30% de leur capacité, tout en continuant de 
suivre les consignes sanitaires émises vis-à-vis du virus Covid-19.  
La messe dominicale (9 h) et celle du jeudi soir (18 h 30), célébrées à la paroisse St-Mathieu 
de Hammond, sont également diffusées sur Zoom et YouTube. Denise continuera d’envoyer 
les liens. 
                                                           _________________________ 
 

Comptoir familial Le Partage de Bourget 

 

Ouvert au public depuis jeudi le 4 mars.  Veuillez prendre en note nos heures d’ouverture : 
Jeudi et vendredi 13 h à 17 h et samedi 10 h à 13 h. 
Nous demandons que les dons soient déposés en dehors les heures d’ouverture pour éviter 
des problèmes de sécurité aux clients du Partage. 

  _____________________________ 
 

Célébration Eucharistique, adoration et entretien 

 

Tous les jeudis de 18 h 30 à 21 h : MESSE, ADORATION ET ENTRETIEN, par l’abbé Joseph Lin 
Éveillard. La messe, adoration et entretien continueront d’être diffusés à travers le Zoom et 
YouTube.  Pour vous joindre en ligne, envoyer un courriel à la paroisse Saint-Mathieu : 
paroissestmathieu1912@gmail.com  
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Dimanche de Développement et Paix 

Campagne de solidarité 

 

Ce 21 mars 2021, nous avons la quête de Carême de Partage 

En ce carême, nous vous invitons à partager votre amour avec les communautés 
marginalisées des pays du Sud qui sont trop souvent oubliées. 

Nos partenaires de terrain travaillent dans plus de 35 pays et défendent les droits 
humains et la justice pour les populations pauvres. 

Votre don à notre Carême de partage permettra à nos partenaires d’œuvrer au 
quotidien pour mettre fin aux inégalités, à l’exclusion et à la violence extrême, et à nos 
équipes au Canada de poursuivre leur travail de sensibilisation et de mobilisation. 

------------------------------------------- 

Les dates, les heures et les endroits des Confirmations de nos élèves de la 7e année 

1. Vendredi le 19 mars à 17 h 30 – élèves de l’école St-Mathieu – à la paroisse St-
Mathieu de Hammond 

2. Samedi le 20 mars à 17 h 00 – élèves de l’école Ste-Félicité – à la paroisse Ste-
Félicité de Clarence Creek 

3. Samedi le 27 mars à 16 h 30 – élèves de l’école Du Rosaire de St-Pascal Baylon 
– à la paroisse Sacré-Cœur de Bourget  

Les dates, heures et endroits de la Première Communion de nos élèves de 3e année 

1. Élèves de Sacré-Cœur de Bourget le mardi 23 mars à 18 h 30  
à l’église Sacré-Cœur. 

2. Élèves de St-Mathieu de Hammond le jeudi 25 mars à 18 h 30  
à l’église St-Mathieu. 

3. Élèves de Ste-Félicité de Clarence Creek le mardi 6 avril à 18 h 30  
à l’église Sacré-Cœur de Bourget. 

4. Élèves de St-Pascal Baylon le jeudi 8 avril à 18 h 30 à l’église St-Mathieu de 
Hammond  
 

 



  

  

Programme de Vie liturgique pour le Carême 

Le grand thème est : « Discerner sa Présence »  

Les auteurs nous rappellent les événements de l’an passé qui ont bouleversé nos vies et notre 

manière de pratiquer notre foi. Ils rappellent que nous avons dû être audacieux dans nos 

idées pour pouvoir continuer à se nourrir de la Parole et que personne ne connaît 

véritablement les effets de cette situation sur la pratique religieuse si jamais tout ça se 

termine.  

Leur souhait est que la situation avec le COVID-19 aura fait de nous des personnes plus 

sensibles aux besoins des autres. Ils rappellent que Jésus que nous avons accueilli à Noël 

continue de bouleverser nos vies.  

 

Cinquième dimanche :  

Sous-thème : Contempler le crucifié  

Ce cinquième dimanche nous rappelle qu’il nous faut aller jusqu’au bout de l’amour. Ce 

n’est plus dans la pierre que Dieu inscrit sa loi, mais dans le cœur de tous les humains. Le 

lien d’intimité entre Dieu et les hommes et femmes se fait directement, puisque Dieu veut 

une relation personnelle avec nous. Jésus, malgré les souffrances a accepté d’aller 

jusqu’au bout, car il avait compris qu’au-delà des ténèbres, et du mal, l’amour de Dieu 

triomphera. C’est ce qu’il nous a révélé afin que lors des noirceurs de la vie que nous 

aurons à subir, la lumière du Christ jaillira. C’est sa promesse. 

Objet symbolique : La croix, sur laquelle seront collés plusieurs pansements, pour évoquer 

la douloureuse passion du Christ.  

• Jeûne :  Prendre le temps de méditer sur le don que Jésus a fait de sa vie par amour pour 

le monde. Relire la passion en famille. 

• Prière :  Évoquer les gens qui nous ont blessés, de façon intentionnelle ou non.  

• Geste d’aumône : Visiter (en personne ou virtuellement) une personne seule ou malade. 

Ici j’ajoute ma suggestion personnelle… préparer une carte que l’on pourrait remettre à un 

ou une responsable pour aller porter dans les foyers de nos paroisses. 

 



  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

- En personne dès mardi le 16 février – 

- Les messes célébrées à St-Mathieu seront également diffusées - 

Sacré-Cœur de Bourget 
  Première communion des élèves 
de la 3e année de Sacré-Cœur 

Mardi 23 mars – 18 h 30  
Action de grâce par Lucie Legault  
 
Samedi 27 mars – 16 h 30   Confirmations des élèves de 6e et de 7e 
de St-Pascal Baylon 
 

Saint-Pascal-Baylon  Mercredi 24 mars – 9 h – précédée de l’adoration à 8 h 30  
Magella Lalonde par Brigitte Lalonde et Sylvain Paquette 
 

Saint-Mathieu de Hammond  
  Première Communion des 
élèves de la 3e année de St-
Mathieu 

 

Jeudi 25 mars – 18 h 30 – suivi de l’adoration et enseignement – 
En personne ET diffusée sur Zoom / You Tube 
Donald Guindon par parents et ami(e)s 
Aime Legault par parents et ami(e)s 
 

Ste Félicité de Clarence Creek Vendredi 26 mars – 9 h – Messe solennelle en la fête de St-Joseph 
Paroissiennes et paroissiens par M. le curé 
 

 
***Sacrement de confirmation*** : L’abbé Joseph a été délégué comme ministre 
extraordinaire de la confirmation à cause de la situation difficile qu’a engendré le Covid 19. 
Les élèves de 7e année qui ont fréquenté les écoles de Ste-Félicité et de St-Mathieu ont célébré 
la confirmation les 19 et 20 mars, dans leurs églises respectives. Les élèves de St-Pascal Baylon 
seront confirmés le samedi 27 mars dans l’église de Sacré-Cœur de Bourget. Seuls les parents 
des enfants recevant le sacrement de confirmation pourront participer aux célébrations. 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour MARS 2021 

 
Sacrement de la réconciliation : Prions pour vivre le sacrement de la 

réconciliation avec une profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie 
miséricorde de Dieu. 

 

 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 le mardi et le jeudi 

Dimanche 21 mars – 10 h 30 Abbé Jacques  
 
Annette Maisonneuve par parents et ami(e)s 
Âmes du purgatoire en action de grâces  
 

Dimanche 28 mars – 10 h 30 Abbé Joseph  
 
Mon amie Sheri par Lucie 
Legault                                                   
Roch Bouvier par son épouse 
Aline                                                  
Lucile Laroche 2e par Jean-Jacques et Monique 
Gérard Marcil (1er ann.) par Cécile Marcil et 
famille 
Alvarez Gaulin (1erann.) par Cécile Marcil et 
famille 
 

LAMPE du SANCTUAIRE : Aux intentions d’Aline Bouvier.   
VIERGE pèlerine : semaine du 21 mars chez Gilles et Micheline Marcil. 
HEURE d’Adoration : les jeudis de 18 h 45 à 19 h 45 

  
CHEMIN de la CROIX : Vous êtes invités à vous joindre pour prier le Chemin de la Croix, ce vendredi 26 
mars en l’église Sacré-Cœur de Bourget à 19 heures. 
 
 

 

 

  

OFFRANDES dominicales du 14 mars 2021 

Quête : 568,40 $      Chauffage : 235 $      Support : 85 $       
1ère enveloppe : 5 $      Œuvres diocésaines : 5 $     Quête automatisée : 535 $ 

Développement et Paix : 5 $     TOTAL : 903,40 $ + 535 $ = 1 438,40 
  

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 

Dimanche 21 mars - 10 h 30 Abbé Joseph  
 
Monique Bouvier par la famille Pérusse 
Gérard Lafleur par ses enfants 
Familles Boudria et Desjardins par Marie-
Rose, les enfants et les petits-enfants 
Raymonde et Henri Roy par les enfants 
Laurette Chabot-Richer par la succession 
 

Dimanche 28 mars - 10 h 30 Abbé Jacques  
 
Gaston Saumure par la famille Pérusse 
Marcel Brazeau par Christiane et Marc 
Noëlla et Robert Viau par les enfants 
Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s 
Laurette Chabot-Richer par la succession 
  

 
LAMPE du SANCTUAIRE : semaine du 14 mars    Aux intentions personnelles de Jeannine Duquette 

 
CHEMIN de la CROIX : Vous êtes invités à vous joindre pour prier le Chemin de la Croix, ce vendredi 26 
mars en l’église Sacré-Cœur de Bourget, à 19 heures. 
 
CONSIGNES : Les portes de l’église sont toutes déverrouillées pour raison de sécurité. Toutefois, les 
personnes entrent et sortent par les portes des transepts sud et nord. 
Il y aura 2 personnes à l’accueil pour 
l’inscription. 
Des placiers accompagneront les gens 
aux bancs de l’allée centrale, 3 ou 4 
personnes par banc.  Une famille peut 
occuper un banc complet. 
La communion sera donnée dans les 
bancs. 
Gardons nos distances pour une 
célébration en toute sécurité ! 
 
 
 
 
 

OFFRANDES dominicales du 14 mars 

Collecte ordinaire : 843 $      Chauffage : 150 $      Support : 45 $       
TOTAL : 1 038 $ 

 

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 le mardi et le jeudi de 9 h à midi 

Dimanche 21 mars – 9 h Abbé Joseph  
En personne et diffusée sur Zoom/You Tube 
 
Lise Prévost par la famille 
Gratien Pépin par Sylvie et Sylvain Couturier 
Carmen Bélanger par la Succession 
 

Dimanche 28 mars – 9 h Abbé Jacques  
En personne et diffusée sur Zoom/You Tube 
 
Richard Arcand par Suzanne et Charles Bouvier 
Parents et amis décédés par Constance Diotte 
 

Prions pour nos malades : Denise Lemieux et Bernard Proulx 
 

 
CONFIRMATION le 19 mars 2021 : Félicitations à tous nos jeunes de 7e année de la Paroisse St-Mathieu 

qui sont venus confirmer leur Foi en Jésus. 

Cédric Bazinet, Ryder Bédard, Abigail Collins, Flavie Dicaire, Jacob 

Drouin, Vincent Faubert, Ani-Pier Gagné, Deliska Guibord, Olivié 

Guindon, Ben Hill, Sierra Leclair, Catherine Moreau, Jeremy St 

Martin, Isabelle Sylvestre, Lyam Cadieux, Luc Proulx 

 

 

 

 

PREMIÈRE COMMUNION le 25 mars : Félicitations aux 

élèves de 3e année de la Paroisse St Mathieu. 

Félicitations : Thomas Bercier, Félix Chenier, Joah Desbiens, 

Jade Desmarais, Joshua Ethier, Olivier Gendron, Thomas 

Gaudreau, Kloé Lauzon, Alyssa Leroux, Mathis Levert, Maika 

Leroux, Sophia Reitano, Elinorah Takach et Kaliana Takach. 

 

OFFRANDES dominicales du 14 mars 

Quête automatisée (hebdomadaire): 180,40 $     Quête ordinaire : 160 $      
Luminaires : 20 $      Support : 20 $       Enveloppes : 6 $        

TOTAL : 386,40 $ 
 

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 

Carole Dubé   613 488-2040    

Dimanche 21 mars – 9 h - Abbé Jacques  
 
Hubert Lalonde par Guy et Louise Marcil 
Faveur obtenue de St-Antoine et St-Jude par 
Laurier et Lucille Pilon 
 

Dimanche 28 mars – 9 h - Abbé Joseph 
 
Gérald Séguin par Paul et Marie-Claire Séguin 
Gaëtan et Madeleine Rollin par une paroissienne 
 

Prions pour nos malades :  
Myrèle Charette, Chantal Dupuis, Denis Gauthier, Chantal Renaud, Gaëtan Rollin, Joey Dubé.   

  
CHEMIN de la CROIX : Vous êtes invités à vous joindre pour prier le Chemin de la Croix, ce vendredi 26 
mars en l’église Sacré-Cœur de Bourget, à 19 heures. 
 
VISITES aux malades et personnes seules : Si vous connaissez des personnes malades, s.v.p. 
contacter Lucile Lalonde, responsable du Comité des malades.  
 
POSTE à combler à la présidence du C.P.P. : 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 CPP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRANDES dominicales du 14 mars 

  
 Les résultats du 14 mars seront mis sur le prochain bulletin 

  

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 : Anne Butler 343 550-8081 
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 
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 : Alexis Maisonneuve, 613-227-9343  
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 
Club Lions de Clarence Creek : Nicholas Lavoie 
613-314-6987 
Comité des Loisirs de Bourget : 343-883-3403 
 

 



  

  

 

  



  

  

 


