
  

  

Au Courant 

 8 septembre 2019 

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.  

 

  



  

  

Bases d’une bonne communication au sein de la famille 

 
« Quand, dans une famille, on n’est pas envahissant et que l’on demande “s’il te plaît”, quand, 

dans une famille on n’est pas égoïste et que l’on apprend à dire “merci”, quand, dans une famille, 
quelqu’un s’aperçoit qu’il a fait quelque chose de mal et sait dire “excuse-moi”, dans cette famille, il y a 
la paix et la joie », a dit le pape François (Amoris Laetitia, 133). Trois mots magiques à utiliser en famille, 
et dont nous sommes si souvent avares. 

Il est important également de ne jamais garder le silence, la « constipation des mots », mais de 
se forcer à dialoguer : « Il ne m’écoute pas. Quand il semble le faire, en réalité il pense à autre chose. Je 
lui parle et il espère que j’en finisse le plus vite possible. Quand je lui parle, elle essaie de changer de 
sujet, ou elle me donne des réponses expéditives pour clore la conversation » (pape François). L’estime 
que je vais manifester à l’autre va l’entraîner lui aussi à m’estimer et estimer les autres. 

Apprendre à connaître la psychologie des différents tempéraments permet aussi de mieux 
comprendre son entourage et de faire preuve de plus de miséricorde. C’est vrai qu’il y a des timides, 
des réservés, des sensibles, des colériques, des hyperactifs, etc. Mais soyons conscients que chaque 
tempérament fait rayonner le bien à sa manière. 

Attention aux gros mots connotés de fortes émotions, aux grandes déclarations qui cassent 
tout, du genre : « Tu as cassé l’ambiance, tu nous fais franchement honte, on ne te supporte plus… » La 
musique familiale n’est jamais à court de créativité, elle puise son inspiration dans «l’hymne à la 
charité» (1Cor 13), à l’opposé d’une cacophonie verbale.  

  

Il ne faut pas attendre d’être parfait pour commencer 

quelque chose de bien.  Abbé Pierre 

 

 

 

 

 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
https://www.aelf.org/bible/1Co/1


  

  

Nativité de la Vierge Marie, 8 septembre 

Ceux qui sont allés à Jérusalem se rappellent que cette naissance est célébrée dans la basilique Sainte-Anne, la 
mère de la Vierge Marie, au nord des murs du Temple. La raison en est que Joachim, le père de Marie, s’occupait 
des agneaux et brebis qui étaient sacrifiés au Temple et qui étaient rassemblés à la porte nord. 
Mais une raison plus profonde situe la raison de la naissance au nord des murs du Temple par le fait qu’en 735 
avant Jésus-Christ Jérusalem et Damas veulent se faire la guerre (cf. Is 7) ; pour prévenir cela le roi de Jérusalem 
renforce le mur nord de sa capitale (car c’est par le nord  qu’arrivent les ennemis) ; Dieu par la bouche de son 
prophète Isaïe intervient alors pour exhorter à la paix : littéralement : « Prends garde et calme-toi » et il lui 
annonce un signe que le roi refuse, une femme, une Vierge qui naîtra et mettra au monde le Messie, l’Emmanuel 
(c’est ce que rappelle l’ange à Joseph) ; et c’est pourquoi on fait mémoire de la naissance de cette femme, aurore 
du salut, sur le lieu du mur nord de Jérusalem, car elle est le rempart, la force de son peuple. 
Le signe que le roi Achaz de l’époque refuse d’accueillir mais on peut l’étendre à ceux d’aujourd’hui c’est une 
femme, c’est-à-dire un signe d’humilité qui s’oppose à l’orgueil, à la suffisance. 
 
Nous sommes pleinement, que nous le voulions ou non, les acteurs d’une histoire qui nous dépasse et donc que 
Dieu veut faire de nous des collaborateurs pour le bien. Sinon ce sera pour le mal.  La naissance de la Vierge Marie, 
d’ailleurs, nous montre le visage d’un Dieu qui a besoin de nous, comme il a eu besoin d’une Mère pour son Fils. 
À la lumière de cette fête de la Nativité de Marie, je vous partage 3 visages de la Vierge Marie pour que celle-ci 
transforme votre cœur et votre vie. Ces trois visages sont source de paix. 

La vierge Marie est patiente 

De cette patience qui n’est pas passivité ni paresse ; son rythme c’est celui de Dieu ; la patience naît dans le cœur 
de celui qui croit que ce qui est fécond est caché, discret car Dieu agit alors ; la patience est le signe que j’accueille 
la volonté de Dieu dans ma vie ; la patience est le fruit de la prière qui m’apprend la disponibilité ; la patience 
signifie l’ouverture du cœur à la voix de l’autre et donc une écoute profonde et réelle ; la patience s’oppose à la 
colère, l’emportement, l’orgueil. 
Marie dont nous fêtons la naissance va grandir comme une petite fille, à l’écoute de Dieu. Nous lui demandons 
d’accueillir humblement notre vie comme le cadeau où Dieu agit, d’accueillir notre vocation, notre devoir d’état 
comme le lieu où Dieu veut nous rendre profondément heureux. 

La Vierge Marie aime la communion 

Elle reçoit Joseph comme son époux ; elle se fait servante du Seigneur ; elle collabore à sa place à l’œuvre de Dieu ; 
elle sait que rien ne se fait sans l’autre. Nous lui demandons d’être assoiffés de réconciliation, de rencontres de 
celui qui nous est différent car Dieu ne sait que collaborer. 
Marie est mère de l’Église mystère de communion ; nous lui confions l’unité de l’Église en priant pour nos frères 
anglicans ; nous lui demandons de nous aider à aimer l’Église, et non pas à la critiquer, à nous en sentir 
responsables, véritablement membres en étant des disciples de son Fils. Nous prions pour notre Pape en rendant 
grâce pour tout ce qu’il nous donne et demandons de le suivre dans son appel déterminé à la conversion de 
chacun de nous. 

La Vierge Marie est déterminée 

Cela ne s’oppose pas à la patience ; elle sait résolument quel est l’axe de sa vie ; donner Dieu, le faire connaître, le 
révéler ; elle est tout à Dieu pour l’annoncer car il est le seul et unique trésor. 
Nous demandons à la Vierge Marie d’être davantage déterminés, courageux, forts comme elle l’est, elle, la tour de 
David, la gardienne. 
Nous lui demandons de nous aider à annoncer l’Évangile, à vouloir le transmettre. Toute naissance nous rappelle 
notre mission qui est la transmission à la génération suivante. Nous confions à la Vierge Marie la mission des 
parents, des parrains et marraines, la mission des chrétiens. 
Notre monde est en feu ! Croyez-vous que seul Dieu peut le sauver ? C’est ce que nous avons à transmettre. 
Patience pour que Dieu agisse, communion, détermination ; ainsi viendra la paix. 
Vierge Marie, sois notre secours, toi notre gardienne, toi la Mère du Prince de la Paix, réconforte ceux qui souffrent 
de la violence, console ceux qui pleurent leurs morts, inspire à tous des décisions de paix. Amen. 
Source: https://saintpothin.fr/Homelie-pour-la-Nativite-de-la, 8 septembre 2013 

https://saintpothin.fr/Homelie-pour-la-Nativite-de-la


  

  

ANNONCES RÉGIONALES et DIOCÉSAINES 

BBQ annuel– RESIDENCE ST-MATHIEU : BBQ dimanche le 8 septembre pour les résidents(e)s, leurs familles et les gens 
de la communauté et des environs. SVP apporter vos chaises de parterre.   
Coût 10 $ / personne.  Repas servis de 12 h à 13 h.  Musique, de plus nous annoncerons les récipiendaires de résidente 
et résident de l`année. 
 
EXPO BOIS et FORÊT : Boisés Est vous invite à l’événement familial annuel à Riceville le dimanche 8 septembre de 10 h 
à 17 h. Les visiteurs y trouveront en particulier :  70 exposants ayant tous un lien avec le thème de l’expo, des animaux 
de nos forêts, encan de bois (100 lots à vendre – idéal pour les artisans du bois et les bricoleurs), activités pour les 
enfants : assemblage de cabanes, peinture sur planchette, activités en forêt, etc., jeux de géocachettes et découvertes 
en forêt et bien sûr la nourriture de bûcheron par La binerie Plantagenet et Patati Patata. 
 
FESTI-POMME : samedi et dimanche 7 et 8 septembre, 10 h à 16 h - cueillette de pommes, poires et raisins, promenades 
en charrette, maquillage du visage, promenades en poney et autres activités. Tout est gratuit, sauf pour la cueillette de 
pommes, poires et raisins et tous les produits de consommation que vous achetez, comme les produits maisons, le vin 
ou le sirop d'érable. L'événement se déroulera beau temps, mauvais temps et n'hésitez pas à apporter un pique-nique et 
venir passer la journée à la ferme.  Veuillez noter que ce sera le seul temps où nous serons ouverts au public pour la 
cueillette de fruits cet automne. 
DÉGUSTATION de VIN : Cherchez-vous quelque chose de différent à faire avec votre famille ou vos collègues ? Nous 
pouvons préparer une dégustation de vins présentant nos vins ainsi que des viandes et des fromages locaux.  Le tout 
sera adapté à la taille de votre groupe et de votre budget. Si intéressé, veuillez appeler Michel au 613-488-3077 
  
CÉRÉMONIES aux CIMETIÈRES : Sacré-Cœur de Bourget   8 septembre avec messe de 10 h 30.  
St-Pascal-Baylon   8 septembre à 15 h avec messe.   Ste-Félicité Clarence Creek   15 septembre avec messe de 10 h 30.  
St-Luc de Curran   15 septembre 10 h 30 suivi d'un goûter (16 $ pour adulte et 8 $ pour enfants de 8 ans et -, à la porte 
20 $ par adulte et 10 $ pour enfant).  Billets : Carole Mainville au 613 673-5490 
 
SERVICES COMMUNAUTAIRES : dîner pour personnes âgés de 55 ans et + à Clarence-Creek le 17 septembre.  
Marc-André pour réservation au (613) 488-3203. Prix de présence/diverses activités.  
 
FESTIVAL de la FAMILLE chrétienne : Samedi le 5 octobre par les 4 paroisses : St-Pascal Baylon, Sacré-Cœur, Ste-Félicité 
et St-Mathieu organisons un FÊTE qui aura lieu à la paroisse Sacré-Cœur. L’activité se tiendra de 13 h à 18 h pour se 
terminer par un repas spaghetti et fèves au lard. Mettre à votre agenda ! Apportez vos chaises de parterre. Amenez 
vos familles !  
 
PORTE OUVERTE : Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t’est offert à compter de 18  
h 30, du 27 au 29 septembre, se terminant à 15 h. Se tiendra à la Maison de la Providence, au 1754 Blvd St-Joseph, 
Orléans. Une occasion de retrouver la paix, le goût de vivre. Date limite d’inscription : le 17 septembre.  Thérèse 613-
824-7385 
OFFRE à ne PAS MANQUER : « J'écris ma vie » : Opportunité de laisser une partie de vous-même, à votre famille et à 
vos amis. Pour une 3e année, je vous propose le cours « J'écris ma vie ». À travers le parcours, je vous guiderai, 
conseillerai et distribuerai le nécessaire afin que vous puissiez mettre vos souvenirs sur papier. Coût minimum du cours 
40 $ et limité à dix personnes à la fois. Pas besoin d'être écrivain ou écrivaine. Qui de mieux placer que vous, pour 
raconter votre vie ? Se tiendra à Alfred ou les environs dépendant des inscriptions. Renée Rouleau au 613-673-3761 
rouleaurenee@gmail.com  
DIRECTRICE GÉNÉRALE du CENTRE MIRIAM, poste à plein temps. Doit être parfaitement bilingue, pro-vie, 
compatissante, posséder une bonne connaissance et expérience en gestion et compétences en informatique.  15 $ / h, 
32,5 h / semaine. Envoyer c.v. à Sr Rita Lacelle, 030-2742 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 1G5, 
ou centremiriamcentre@yahoo.ca  

mailto:rouleaurenee@gmail.com
mailto:centremiriamcentre@yahoo.ca


  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

Paroisse Sacré-Cœur de Bourget Mardi 10 septembre – 18 h 30 
Âmes du purgatoire par Jean et Odette 
  

Paroisse Saint-Pascal-Baylon  
 

Mercredi 11 septembre – 9 h 
Paroissiens et paroissiennes par M. le curé  
  

Paroisse Saint-Mathieu de Hammond  
Résidence St-Mathieu 

Jeudi 12 septembre – 11 h 
Robert Gendron par parents et ami(e)s 

Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek 
 
 

Vendredi 13 septembre – 9 h 
Denis Hupé par parents et ami(e)s 
 

 

ATTENTION 

Réunion de tous les ministres de communion des 4 paroisses avec l’abbé Joseph 

le mardi 10 septembre après la messe de 18 h 30 à Bourget. 
 
 
 
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour le MOIS de 

SEPTEMBRE 
 

Respect pour les ressources de la planète : Pour que les 
ressources de la planète ne soient pas pillées, mais partagées 
équitablement et respectueusement.    
  

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 8 septembre – 10 h 30 
Abbé Joseph / Cérémonie au 
cimetière 
Lucile Laroche par les enfants 
Roch Bouvier par la famille 
Défunts des familles Jérôme et 
Meilleur par la famille 
Marcel Desforges par Huguette 
Desforges 
Famille Dupuis et Paul Bédard par 
André et Yvette 
Famille Joseph Boileau par Gisèle, 
Claire et Jean-Claude Boileau 
Jean-Paul et Yvette Hébert par 
France St-Denis 
Napoléon, Sophie et  
Clémentine Longtin par Gisèle 
Boileau St-Denis 
Ernest et Élise Hurtubise par les 
enfants 
Rose et Philippe Legault, Robert et 
Louise Lapensée par Jean-Jacques 
et Denise Legault 

Équipe # 2 

Colette Langevin par Alban et les 
enfants 
Simone et Denis Gélinas par Paul 
Gélinas 
Simone Lauzière par famille Roger 
Lavoie 
Bernard Charlebois par Julie Charlebois 
et Marc Levesque 
Marcel Gagnier par son épouse et les 
enfants 
Omer Dicaire par Colombe et les 
enfants 
Rita et Alcide Bisson par Francine et 
Lucien Bisson 
Georges et Berthe Lefebvre par les 
enfants 
Armand et Yvon Lavigne par Carole et 
les enfants 
Lionel Chartrand par Thérèse, son 
épouse et ses enfants 
Lucien, Aline et Daniel Lepage par 
Marcel et Huguette Lepage 

Laura Séguin par André et Claire 
Lortie 

Dimanche 15 septembre –  
10 h 30 Abbé Jacques 
Odette Dutrisac par 
parents et amis 
Marc Plante par Christian 
et Marie-Anne 
Colette Langevin par Jean 
et Odette 
Action de grâce par 
Robert et Laurette Bisson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Équipe # 3 

VIERGE pèlerine : Semaine du 8 septembre – Guy et Louise Marcil 
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 8 septembre – Aux intentions de Paul Gélinas 
LITURGIE des ENFANTS : reprendra le dimanche 15 septembre. À bientôt !  Karine 

GAGNANT(e)S de la LOTO du 25 août :  
500 $ : Julie Bisson ; 300 $ : Club Bourg’Joie d’Or et Meubles R Lalonde;  
100 $ : Yvon Lavoie et Marcel Joanisse. 

OFFRANDES du dimanche 1er septembre   

Collecte ordinaire : 573,10 $      Support : 158,25 $     TOTAL : 731,35 $ 
Funérailles Simone Lauzière : 365,40 $  

 

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 

Samedi 7 septembre – 16 h 30 Abbé Joseph 
M. et Mme Oscar Brunet par Thérèse et Lucienne 
Brunet 
Action de grâces par Agathe et Richard Rochon 
 

Samedi 14 septembre – 16 h 30 Abbé Joseph 
Jean Brazeau par parents et ami(e)s 
 

Dimanche 8 septembre - 10 h 30 Abbé Jacques 
Gemma Pérusse par Denise Pérusse 
Félix Vinette par parents et ami(e)s 
Raymonde et Henri Roy par les enfants 
  

Dimanche 15 septembre - 10 h 30 Abbé Joseph  
André Ouellette par Denise et Jeannine 
Thérèse Lecavalier Martin par la famille 
Lecavalier 
Denis Hupé par ses enfants et petits-enfants 
Rolland Charbonneau par la famille 
Charbonneau 
Félix Vinette par la famille 
Lorraine Vinette par la famille 
Nérée et Michel Lavictoire par la famille 
Familles Desjardins et Cheff par Madeleine Cheff 
Georges et Luc Pilon par Jeannine 
Flore et Aurel Lalonde par Claudette et Claude 
Lalonde 
Parents défunts Vinette et Rochon par Agathe et 
Richard Rochon 
Gérard Saumure (19e ann.) par Thérèse 
Saumure 

 
LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 8 septembre : Intentions de Madeleine et de Paul Chabot  
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. 

  
CÉRÉMONIE au CIMETIÈRE : le dimanche 15 septembre avec la messe de 10 h 30.  
 

OFFRANDES du dimanche 1er septembre 

Collecte ordinaire : 449 $     Rénovations : 386 $     Support : 397 $ 
Réparations majeures église : 1 450 $      

TOTAL : 2 682 $ 
    

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 8 septembre – 9 h Abbé Jacques 
Alcide Roy par Philippe et Pierrette Goyette  
Yves Guindon par parents et ami(e)s 
Simone et René Guindon par Denise et Robert 
Besserer 
Bernard Charlebois par parents et ami(e)s  
 

Dimanche 15 septembre – 9 h Abbé Joseph 
Robert Gendron par parents et ami(e)s 
Donald Guindon par parents et ami(e)s 
Alcide Roy et parents défunts par Pierrette 
Lefebvre 
Georgette Carrière par les parents et ami(e)s 
 

Prions pour nos malades : Huguette Gaudreau-Cheff, Denis Lemieux, Daniel et Denise Lemieux, Angie 
Hall. 

 
RÉUNION ANNUELLE de la PAROISSE St Mathieu : jeudi le 19 septembre à 19 h.  Nous avons besoin de 
bénévoles pour les comités du Conseil des Affaires Temporelles (CAT) et du Conseil Paroissial de 
Pastorale (CPP). 
 
BBQ – RÉSIDENCE ST-MATHIEU : Vous êtes invités à notre BBQ annuel 
dimanche le 8 septembre pour tous les résidents(e)s, leurs familles et 
les gens de la communauté et des environs. SVP apporter vos chaises 
de parterre. 10 $ / personne - hamburgers, hot-dogs, salades, fèves au 
lard, liqueurs, desserts.  Les repas seront disponibles de 12 h-13 h.  
Nous aurons de la musique; de plus nous annoncerons les 
récipiendaires de résidente et résident de l`année. Au plaisir de vous 
voir ! 
 
Fête de notre patron Saint-Mathieu : Invitation aux paroissien(ne)s de la 
paroisse St-Mathieu à un léger goûter suivant la célébration 
eucharistique du 22 septembre. Le tout se déroulera au Centre 
communautaire Alphonse Carrière après la messe de 9 h. Tous nos 
bénévoles seront remerciés de façon spéciale. Afin de bien planifier cet 
évènement, nous vous demandons de nous laisser savoir avant le 18 
septembre, si vous serez des nôtres : Sylvie Bédard au courriel   
bedards54@gmail.com 
 

OFFRANDES du dimanche 1er septembre 

Quête ordinaire : 450,25 $     Quête automatisée : 144 $ (hebdomadaire)      
Prions en Église : 11,15 $     Luminaires : 60 $     Support : 97 $     TOTAL : 762,40 $    

 

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 

Gérard L. Chartrand 613 488-2808 

Dimanche 8 septembre – 15 h dans l’église 

Abbé Joseph Lin Cérémonie au cimetière  
Fernand Charbonneau par Diane et Mélanie # 
304 
Tous les défunts des familles Chartrand et 
Duquette par Pauline et Gérard Chartrand # 
341 
 
Équipe choisie par Carole Dubé 

Dimanche 15 septembre – 9 h - Abbé Jacques  
Pour âmes du purgatoire, suicides et avortements 
par Pauline et Gérald C. # 280 
Félonies et Henri Delorme par la famille # 342 
 
 
 
 
Équipe # 1 Sonia Clément 

 

Prions pour nos malades : Myrèle Charette, Diane et Chantal Dupuis, Denis Gauthier, Gérald Séguin et 

Chantal Renaud.   

 
À NOTER que nous n'avons pas beaucoup de messes de 
réservées présentement.  C'est le temps de faire des 
offrandes de messes.  Vous pouvez le faire dans les 
enveloppes qui sont à l'entrée de l'église en indiquant 
votre nom et vos intentions. Merci à l'avance !  
  
LITURGIE des ENFANTS : La liturgie des enfants nous 
revient dès le 15 septembre !   
 
CÉRÉMONIE au CIMETIÈRE : le 8 septembre à 15 h avec 
une messe. Pas de messe à 9 h le matin. 

 
Bénédiction des élèves, des profs, du personnel cette 
semaine et la semaine prochaine dans nos 4 écoles 
primaires.  L’abbé Joseph passera faire la bénédiction à 
l’école du Rosaire le mercredi 11 septembre à 10 h, pour 
nous assurer une bonne rentrée.   
 

OFFRANDES du dimanche 1er septembre 

Les résultats seront sur le prochain bulletin. 
Merci de votre compréhension. 

  

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


  

  

NUMÉROS 

Président des CPP 
Sacré-Cœur : Odette Saumure 613 487-2531 
St-Pascal-Baylon : Lucile Lalonde 613 488-2828 
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 : Christian Leroux 613 487-3145 
Clarence Creek : Conrad Lavictoire 613 488-2464 
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 
 

Club Optimiste 
Bourget : Valérie Chartrand 613 487-2929 
Clarence Creek : Philippe Saumure 613 488-2502 
Hammond : Daniel Brière 613 222-4922 
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 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 : Conrad Lavictoire 
613 488-2464 
 
Fondation Roger Séguin : 
Daniel Quinn 613 488-2053 ext. 223 

 



  

  



  

  

 

 


