
  

  

Au Courant 

 26 septembre 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  
 
 

 
 

 

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 …  

 

  



  

  

Directives diocèse Ottawa-Cornwall avec Santé Canada (Covid 19) 
 

Depuis le 16 juillet, la capacité d’accueillir dans nos églises est de 50 %, selon les consignes sanitaires de 
la province et du diocèse Ottawa-Cornwall. Venez nombreux et dites-le aux autres. 
 
 

Préparation à la CONFIRMATION 
 

Les classes ont repris et l’abbé Joseph avec le comité des sacrements préparent un agenda afin de 

permettre aux élèves de la 7e année qui n’ont pas reçu la confirmation au printemps dernier, de le 

recevoir cet automne.  L’avenir est incertain, le temps presse.   

Le message s’adresse aux parents des élèves qui ont fréquenté les écoles St-Mathieu, Sacré-Cœur et 

Ste-Félicité, l’an dernier.   

Nous avons prévu des dates pour les deux rencontres requises 

1ière rencontre: 18 octobre à 19 h 15 sur Zoom 
2ième rencontre: 26 octobre à 19 h 15 sur Zoom 
 
***Pour les rencontres sur le zoom, les élèves auront besoin d’un livret pour participer.  

Le livret est disponible gratuitement au presbytère de St-Mathieu les mardi, mercredi et jeudi de 9 h 00 

à midi ainsi que les mercredi et jeudi de 17 h à 18 h 30.  

  
Nous avons choisi des dates pour la Confirmation dans chacune des paroisses pour les 7e année.   
Les confirmations seront célébrées aux églises respectives, à l’intérieur d’une messe. 

1. St-Mathieu, vendredi 5 novembre à 18 h 30 
2. Sacré-Cœur, samedi 6 novembre à 18 h 30  
3. Sainte-Félicité, vendredi 12 novembre à 18 h 30 

Inscription nécessaire : 1. Compléter la fiche de confirmation 
2. La remettre à Suzanne Simard par courriel au ssssimard@hotmail.com 
 
Pour nous aider, veuillez transmettre ce message aux parents des jeunes et/ou aux jeunes eux-mêmes.   
Pour communiquer avec les personnes qui font partie du Comité des sacrements 
Suzanne Simard 613 488-2084   ssssimard@hotmail.com 
Thérèse Martin 613 612-1222    themartin1242@yahoo.ca 
Raymonde Dupuis Houle 613 371-2163  mayronde@yahoo.ca  
 
Bienvenue Thérèse, nous apprécions déjà ton engagement dans ce comité. 

 

  

mailto:ssssimard@hotmail.com
mailto:mayronde@yahoo.ca


  

  

FICHE de Confirmation 

St-Mathieu, Sacré-Cœur et Ste-Félicité 

Enfant 

Nom de Famille :  

Prénoms :   

Sexe:      F / M  

Date de naissance : J/M/A  

Date du baptême  

Nom de la paroisse du 
baptême de votre enfant  

 

Parents 

Nom du père :  

Nom de la mère : (fille)  

Adresse :  

Code Postal :  

Téléphone :(maison/cellulaire  

Courriel :  

Nom de votre paroisse 
présente :  

 

Parrain et Marraine de la Confirmation 

Parrain :                                      

Marraine :                                                                                                     
                                         

Réservé au bureau 

Confirmation Date de Confirmation  

 

Célébrant : L’abbé Joseph Lin Eveillard 
 

 



  

  

La saison de la création 

 

Prenons le temps de nous arrêter quelques instants pour faire l'inventaire de nos manières de vivre 
et tâchons de voir comment nous pouvons davantage entrer en relation d'amour avec Dieu et notre 

voisin, quel qu'il soit. 
INTENTIONS de PRIÈRES :  
 
 

1. Pour le respect de la vie depuis sa conception jusqu’à la mort naturelle. Prions le Seigneur!  
R: Seigneur nous te prions ! 
 

2. Pour le respect de la vie de chacun et chacune, peu importe la couleur de sa peau, sa culture, 
ses croyances et opinions, Prions le Seigneur !  
 

3. Pour la garde attentionnée et les soins à tous les enfants du monde et le respect de la famille 
spécialement chez les familles autochtones, Prions le Seigneur !  

 
4. Pour l’accès à l’eau potable pour toutes les nations du monde et pour toutes les nations 

autochtones du Canada, Prions le Seigneur !   
 

5. Pour l’eau, la source de la vie, afin que nous l’utilisions judicieusement, avec respect et 
gratitude, sachant que près de 2 milliards de personnes autour du monde sont dans des 
régions en manque d’eau et afin que nous puissions mieux gérer le cadeau de l’eau,  
Prions le Seigneur ! 

 
6. Pour la nourriture sur notre table, afin que nous soyons reconnaissants pour l’abondance et la 

variété, pour le travail des fermiers et des travailleurs agricoles qui nous assurent l’accès aux 
produits de leurs récoltes et pour la nature qui nous nourrit, Prions le Seigneur !   

 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX - Formation diocésaine - Assemblée annuelle des membres - Session de 
formation pour la Campagne de sensibilisation et de mobilisation de Développement et Paix, édition 
2021. Thème : Les gens et la planète avant tout. Ce sera samedi 2 octobre à partir de 9 h 30.  Veuillez 
vous inscrire en cliquant sur le lien suivant : 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEldumpqzwvGdJKjTBE6HfN-Ocj2c2TYQSQ  
 
LE PARTAGE de BOURGET : Le Comptoir familial, Le Partage est ouvert les jeudis et les vendredis de  
13 h à 17 h et les samedis de 10 h à 13 h. Nous acceptons les dons seulement les dimanches et lundis. 
Nous vous remercions de votre encouragement. Ginette Lalonde, Membre du conseil d’administration.  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEldumpqzwvGdJKjTBE6HfN-Ocj2c2TYQSQ


  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

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

Sacré-Cœur de Bourget 
   

Mardi 28 septembre – 18 h 30 précédée par le chapelet  
M. et Mme Lucien Lavigne par les enfants  
 

Saint-Pascal-Baylon  Mercredi 29 septembre – 9 h – précédée de l’adoration à 8 h 30 
Guy, Donna et la famille Desjardins par Gérald et Pauline 
Chartrand 
  

Saint-Mathieu de Hammond  
 

 

Jeudi 30 septembre – 18 h 30 – En personne et diffusée sur Zoom / 
You Tube 
René Guindon par parents et ami(e)s 
  

Ste-Félicité de Clarence Creek 
 

Vendredi 1er octobre – 9 h adoration à partir de 8 h 30 
Premier vendredi du mois  
Denis Hupé par parents et ami(e)s 
 

 
Père Très Saint, je t'offre ma journée, mes actions, mes joies et mes peines, uni au cœur de ton Fils 
Jésus. Il nous a aimés du plus grand amour et nous le célébrons dans l'Eucharistie. Que l'Esprit-Saint 
m'aide à aimer comme il a aimé. Avec Marie, en communion avec toute l'Église, je te prie : 
 
 

INTENTION de PRIÈRE du SAINT-PÈRE pour SEPTEMBRE 2021  
Un mode de vie écologiquement durable : Prions pour que nous 
fassions des choix courageux en faveur d’un style de vie sobre et 

durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s’y engager résolument. 

 

Sacrement du baptême 

Pour demander le baptême, adressez-vous d’abord au secrétariat de St-Mathieu / Denise 613 487-2338  
 
 
Premier pardon, première des communions et confirmation : Nos enfants reprendront le chemin de 
l’école bientôt.  Nous aurons, si Dieu le permet, l’occasion de les préparer à recevoir de nouveaux 
sacrements selon leur âge, le rang qu’ils occupent à l’école. 
Nous vous indiquerons les étapes à suivre, au temps opportun. 
Comité des sacrements  
  



  

  

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 26 septembre –10 h 30 Abbé Joseph  
 
Susan Hill par Lorraine Lavigne 
Famille Dufault et les âmes du purgatoire par 
Rollande Maisonneuve 
Hélène Loades par Shahna, Storm et Cheryl 
Loades 
Âmes du purgatoire en action de grâce 
Paul Dupuis par Jocelyne Matte 
Gérard Marcil par son épouse Cécile et les 
enfants 
Lucille Tremblay-Clairmont (Martel) (Paul) par 
son amie Cécile Marcil 
 

Dimanche 3 octobre –10 h 30 Abbé Jacques 
 
Parents défunts famille Dupuis et Bédard par 
Carolanne et André 
Sœur Jeanna Dufault et les âmes du purgatoire par 
les Soeurs de la Charité d'Ottawa 
Hélène Loades par Shahna, Storm et Cheryl Loades 
 

 
LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 26 septembre – Pour les nouveaux baptisés 
VIERGE pèlerine : Semaine du 26 septembre chez Jean Legault  
HEURE d’Adoration : les jeudis de 18 h 45 à 19 h 45 

IMPORTANT À NOTER :  
Nous pouvons fréquenter l’église avec 50 % de capacité à compter du vendredi 16 juillet ! 
Port du masque et distanciation de 2 mètres. Une famille peut prendre tout un banc. La communion est 
apportée à vos bancs. 
 
SINCÈRES SYMPATHIES : Samedi le 18 septembre, ont eu lieu les funérailles de Michel Perron, frère de 
Marcel Perron, anciennement de Bourget.  Nos sympathies à la famille Perron 
 

SITE WEB de la PAROISSE : Notre site Web est en panne présentement. Pour accéder au bulletin Au 
Courant, visitez le site de Clarence Creek ou encore celui de St-Mathieu. Pour le recevoir par courriel, 
chaque semaine, communiquez avec Odette Saumure : odette.saumure@gmail.com  

OFFRANDES dominicales du 19 septembre 2021 

Quête ordinaire : 313,80 $     Chauffage : 20 $     Besoins de l’Église canadienne : 20 $ 
Quête informatisée : 535 $     Souscription : 400 $   

TOTAL : 1 288,80 $  
 

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 26 septembre – 10 h 30 Abbé 
Jacques  
Guy Talbot par la famille Talbot 
Noëlla et Robert Viau par les enfants 
Paul B. Pagé par la famille de Rolande 
Chrétien 
Laurette Chabot-Richer par la succession 
Monique Brazeau par parents et ami(e)s 
 

Dimanche 3 octobre – 10 h 30 Abbé Joseph 
 
Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s 

Guy Talbot par la famille Talbot 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 

Paul B. Pagé par la famille de Céline Pagé 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Jean-Marie et Marie Lacoursière par Martine et 

Christian Lacoursière  

 

LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 19 septembre – Aux intentions personnelles d’une paroissienne. 

   
IMPORTANT À NOTER : La messe du dimanche a lieu à 
l’intérieur avec les consignes ci-dessous : 

- Les portes seront 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 
pourra occuper un banc complet.  

- La communion sera donnée dans les bancs.      
 Gardons nos distances pour la sécurité de tous et de toutes !    

 

 

OFFRANDES dominicales du 19 septembre 

Collecte ordinaire : 1 366 $     Chauffage : 437 $      Réparations majeures : 1 852 $ 
Support : 270 $      Dons- vente garage : 300 $ 

TOTAL : 4 225 $ 
 

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, le mercredi et le jeudi de 9 h à midi 

 

Dimanche 26 septembre – 9 h Abbé Jacques  
 
Paulette Campeau par René, Gilberte, Nicole et 
Monique Campeau 
Défunts Guibord et Legault par Jean-Louis Legault 
Cédric Clermont par Lucie et Michel Legault  
Jean Guindon par Jocelyne et Charles Thivierge 
Lorne Nolan par parents et ami(e)s 
 

Dimanche 3 octobre – 9 h Abbé Joseph  
 
Parents défunts par Jean Yves et Lucie 
Gaudreau 
Raynald Gaudreau par parents et ami(e)s  
Aime Legault par parents et ami(e)s 
Cédric Clermont par Lucie et Michel Legault  
 

 
Prions pour nos malades : Denise Lemieux et Bernard Proulx 
 

 
 
Loterie 2022 : C’est le temps de recommencer la vente des billets de la 
loterie pour l’année 2022. Comme vous le savez, la loterie aide 
grandement à payer plusieurs dépenses de la paroisse St- Mathieu. En 
2021, nous avons vendu 298 de 350 billets ; cette année nous avons 
encore 350 billets à vendre. Pour que nous puissions vendre tous les 
billets, nous avons besoin de votre aide. J’aimerais vous demander à 
chacun, chacune de nous aider à vendre un billet à une personne 
(membre de votre famille, voisin, collègue au travail, un ami, une amie 
etc.) qui n’a pas encore acheté de billet. En terminant, je veux vous 
remercier pour votre générosité et votre dévouement.  
Denise Besserer, présidente - 613-487-2338 ou 613 619-4047  
 

 
 

 
 

OFFRANDES dominicales du 19 septembre  

Quête automatisée (hebdomadaire): 180,40 $     Quête ordinaire : 267 $       Luminaires : 8 $      
TOTAL : 455,40 $ 

Merci pour vos dons 
    

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 26 septembre –9 h   Abbé Joseph 
 
Contre suicides et avortements par Gérald et 
Pauline Chartrand 
Gérard Clément par Collecte des funéraires 
Rolland E. (20e ann.) et Germaine Pilon (23e 
ann.) par Laurier et Lucile Pilon 
Chevaliers de Colomb par Robert Chartrand 
  

Dimanche 3 octobre –9 h   Abbé Jacques 
 
Royal Gareau par Viola Gareau 
Parents défunts des familles Dalrymple et 
Desnoyers par Denis et Suzanne Simard 
 

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

 
CONSIGNES SANITAIRES : Nous vous demandons de respecter les consignes du port du masque, 
recouvrant le nez et le menton en tout temps.  
50 % de la capacité acceptés dans l’église à partir du vendredi 16 juillet. 
 
ANNONCES :  
Les personnes qui ont donné leur nom pour 
combler certains postes pour la liturgie le dimanche 
seront appelées par un responsable au fur et à 
mesure qu’il y aura un besoin. On vous remercie 
d’avance pour votre dévouement. 
 
Rappel : Visites des malades et personnes seules : Si 
vous connaissez des personnes malades, s.v.p. 
contacter Lucile Lalonde, responsable du Comité 
des malades 
 
 

 
 

OFFRANDES dominicales du 19 septembre  

Ordinaire : 270 $     Don de Dieu : 35 $    Rénovation : 35 $     TOTAL : 360 $  
 

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 
Sacré-Coeur : Yves Guindon 613 858-0270 
Ste-Félicité : Philippe Saumure 613 488-2502 
St-Mathieu : 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 : 613 487-3963 ou 
613 797-6731 

 



  

  

 

  



  

  

 


