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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 14 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 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 StMathieu 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

Cette confiance d’enfant à laquelle Elle ne se dérobe jamais

Le père Faure (1873-1955), curé de Châteauneuf-de-Galaure, petit village de la Drôme (France), note
dans l’un de ses carnets que, dans les premiers jours de novembre 1922, Marthe Robin fut blessée
d’Amour devant l’autel de la Sainte Vierge. Il écrit :
« J’ai oublié de dire que dans les premiers jours de
novembre 1922, Marthe fut blessée d’amour devant
l’autel de la Vierge Marie (…). C’est toute la vie de
Marthe, ses activités quotidiennes à la ferme qui
deviennent imprégnées de grâce mariale. » Et le père
Faure de citer Marthe évoquant la Sainte Vierge :
« J’aime tant en effet tout remettre aveuglément entre
les mains de cette tendre et Bien Aimée Mère dont la
protection se fait de plus en plus sentir à son enfant.
Pour ne pas voir ma confiance dépassée par les
bienfaits de la Sainte Vierge, il me faut espérer d’elle
des choses sans limites. (2/11/32 ; J.I. n°3).
Je voudrais arriver avec l’aide et le secours de la Sainte
Vierge à transformer ma vie naturelle en une vie toute
surnaturelle et divine. Mais que ne puis-je pas, si je sais
me faire aider par elle et si je la prie avec cette
confiance d’enfant à laquelle elle ne se dérobe jamais.
Ô Ma Mère, régnez sur mon âme… faites régner Jésus en moi ! … Je remets entre vos mains bénies tous
les actes de ma vie, pour qu’ils soient présentés à mon Roi et Seigneur Jésus. » (4/03/30).
Atelier du Père Dominique Bostyn - Extrait de Marthe Robin et le Père de Montfort

PRÉPARATION AUX SACREMENTS
Nous cheminons vers la célébration des premiers pardons, des
premières des communions pour les élèves des 2e année.
La 1ère rencontre préparatoire aura lieu le mardi, 19 février, à 18 h 30, à
l’église Sacré-Cœur de Bourget, pour les élèves de nos quatre (4) écoles.
Les enfants se préparent avec leur professeur à l’école. Ils cheminent
aussi à la maison avec leurs parents. Ils complètent le cahier Du Pain
pour la Vie, afin d’approfondir leur démarche de FOI.
Le premier pardon sera célébré le 23 février à 13 h, à l’église Sacré-Cœur
de Bourget pour Bourget et St-Pascal Baylon, et le 2 mars à 13 heures à
l’église Ste-Félicité pour Clarence Creek et Hammond.
La première communion sera célébrée avec la messe à :
Ste-Félicité de Clarence Creek le 4 mai à 16 h 30
St-Mathieu de Hammond le 5 mai à 9 h
St-Pascal Baylon le 26 mai à 9 h
Sacré-Cœur de Bourget le 26 mai à 10 h 30
Pourquoi faire sa communion ?
La communion est un des premiers événements marquants dans la vie chrétienne car cela implique un
avant et un après. Faire sa première communion c’est entrer au cœur de la vie chrétienne et
paroissiale ; la pratique de la communion eucharistique nous fait entrer dans une communauté où un
lien vital se crée entre les membres de celle-ci et le Christ ressuscité.
Dans un premier temps, pour faire sa communion il faut avoir fait son baptême qui est l’entrée dans
l’Église Chrétienne ; la communion va alors permettre de recevoir le corps du Christ. À la différence du
baptême où se sont les parents qui décident pour leurs enfants, la première communion engage cette
fois le désir de l’enfant qui est libre de dire « oui, je crois en Dieu » et qui pourra ainsi communier à
chaque messe.
La communion se fait lorsque l’enfant comprend qu’il s’agit d’un moment
en communauté et non d’un moment seul, qu’il commence à mieux
connaître Jésus et qu’il comprend que le pain de vie reçu dans sa bouche,
c'est-à-dire l’hostie, n’est pas un simple pain mais le corps du Christ. C’est
pourquoi l’enfant baptisé peut faire sa communion dès sept / huit ans s’il
va régulièrement à l’église.
LA CONFIRMATION
Pour nos élèves de 6e année, c’est la préparation à la confirmation. La
célébration aura lieu au printemps, soit les 6 et 7 avril prochain.

ANNONCES RÉGIONALES et DIOCÉSAINES
AS-TU TA BRIQUE ? CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR LA RECONSTRUCTION DU CENTRE D’ACCUEIL
ROGER-SÉGUIN pour amasser des fonds pour sa reconstruction. Du 12 février au 21 mars 2019, des
entreprises, organismes et écoles de la communauté sont mis au défi d’amasser le plus de fonds
possible en offrant à leur clientèle une brique en échange d’un don. On encourage ceux-ci à prendre
des photos de leur mur de « briques » et à afficher ce défi sur leurs médias sociaux. Le vainqueur sera
présenté sur la scène du radio-téléthon qui se tiendra le 24 mars 2019 à la salle de spectacle Optimiste
au 1535, avenue du Parc à Rockland. Contactez Joanne Dupuis au 613-804-2837. Vous désirez faire un
don ? https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/centredaccueil-roger-seguin/
CLUB DISONS NON de BOURGET : Les jeunes âgés de 9 à 12 ans de Clarence Creek et St-Pascal-Baylon
sont invités de devenir membres du Club Disons Non de Bourget. Ce groupe, qui se réunit tous les
mercredis soir de 18 h 30 à 19 h 30 à la grande salle de l'École Sacré-Cœur de Bourget, mise sur la
pression positive des paires pour dire « NON » au tabac, à l'alcool et aux drogues et « OUI » aux vrais
plaisirs de la vie. Communiquez avec Ronald Fournier au 613-487-2984 ou à ronfou@sympatico.ca
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS : Les Services communautaires de Prescott et Russell sont à la recherche de
bénévoles conducteurs provenant de la région de Clarence-Rockland. Pour plus d’information,
communiquez avec Marc-André Lalonde au 613-488-3203 ou 844-488-3203
SOIRÉE de CHANSONS TRADITIONNELLES - (chansons à répondre à capella) : le samedi 23 février au
Centre culturel Le Chenail à Hawkesbury à l’entrée du pont entre Hawkesbury et Grenville. La soirée
débute à 19 h. Service de bar et quelques grignotines disponibles. Venez en pousser quelques-unes
avec nous autres ou tout simplement répondre et taper du pied.
Info : Nicole 613 677-1033 (cell) ou Robert 613 679-1333. Entrée gratuite.
SOIRÉE VIN BIÈRE et FROMAGE : par le Comité de Loisirs de Bourget, samedi le 6 avril à 19 h au
Centre communautaire de Bourget. Billets disponibles au Home Hardware, à la Pharmacie de Bourget
ou auprès d’Henri Goudreault 487-2472, au coût de 27.50 $ le billet.
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 $ /heure, 32,5 h / semaine. Envoyer c.v. à Sr Rita Lacelle, 030-2742
boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 1G5, ou centremiriamcentre@yahoo.ca
Pour l’affichage du poste : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/
PÈLERINAGE EN NORD-ITALIE ET MEDJUGORJE - Allons ensemble à la découverte des villes et lieux saints
du Nord de l’Italie: Venise, Padoue, Milan… et Medjugorje avec leurs églises et joyaux
architecturaux. Participants : maximum: 20 personnes. Date du voyage : du 20 juin au 03 juillet 2019.
Ce pèlerinage sera accompagné par l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro et Carmélie Toguyeni Domingo.
Renseignements et inscriptions : https://www.voyagesintermissions.com/voyage/pelerinagemedjugorje-italie/

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE
Paroisse Sacré-Cœur de Bourget

Mardi 19 février – 18 h 30 Salle de la sacristie
Jeanne Lepage par parents et amis

Paroisse Saint-Pascal-Baylon
(À la sacristie)

Mercredi 20 février – 9 h précédée de l’adoration 8 h 30
Charles-Guy Séguin par parents et amis # 188

Paroisse Saint-Mathieu de Hammond
(Résidence St-Mathieu)

Jeudi 21 février – 2 :00pm
Camille Lecault par parents et ami(e) s

Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek

Vendredi 22 février – 9 h 00
Paroissiens et paroissiennes par M. le Curé

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR FÉVRIER
La traite des personnes : Pour l’accueil généreux des victimes de la
traite des personnes, de la prostitution forcée et de la violence.
Prions.

Questions au sujet des premiers sacrements ?
(Premier pardon, première communion, confirmation)
Comité des sacrements
Suzanne Simard au 613 488-2084
Raymonde D. Houle au 613 371-2163
Sacrement du baptême
Pour procéder au baptême, il y a 2 volets. 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 pour votre
enfant, 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 vendredi
https://sites.google.com/site/paroissesacrecoeurbourget/home

Dimanche 17 février – 10 h 30 Abbé Jacques
Anita Gagner par parents et amis
François Sicard par parents et amis
Gaëtanne Leroux (1er ann.) par Joanne, Marc,
Patrick, Caroline et Max
Gisèle Lortie (Jean) par le Club Bourg-Joie-d’Or
Laura et Léopold Lortie par Lise et Robert Marcil

Dimanche 24 février – 10 h 30 Abbé Joseph Lin
Jeanne Lepage par parents et amis
Adrienne Pilote par Hélène Loades
Marcel Desforges par Huguette et Alain
Desforges
Abbé Roland Delisle par Brigitte Lamoureux

Équipe # 3
Équipe # 4
VIERGE pèlerine : Gérard et Cécile Marcil, semaine du 17 février
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 17 février – Aux intentions de Ludovic et d’Ismaël
LITURGIE des ENFANTS : Amenez vos petits bouts d’chou ! C’est plaisant de les voir !
OFFRANDES du dimanche 10 février
Collecte ordinaire : 577,10 $ Support : 100 $ Chauffage : 68 $
TOTAL : 745,10 $
ENGAGEMENT responsable : Pour les 5e
dimanches il nous manque encore deux
personnes à l’accueil et aussi deux acolytes.
Faites-nous signe si vous désirez vous
engager. En 2019, mars, juin, septembre et
décembre sont les mois avec 5 dimanches !

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 16 février - 16 h 30 – Abbé Joseph Lin
Sylvain Lacasse par parents et ami(e)s
Oscar Levesque par parents et ami(e)s

Samedi 23 février - 16 h 30 – Abbé Joseph Lin
Claude Laviolette par Laurette et André Lalonde
Gerald Wolfe par parents et ami(e)s
Jean Brazeau par parents et ami(e)s

Dimanche 17 février - 10 h 30 Abbé Joseph Lin
Gérard Pagé par Gaëtane et Paul Pagé
Parents défunts Saumure et Collins par Joanne et
Pierre
Raymonde et Henri Roy par Hélène et Michel Roy
Felix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et
François
Gisèle Potvin par ses enfants et sa soeur

Dimanche 24 février - 10 h 30 Abbé Jacques
Frédérique
Ghislaine et Joseph Henri par Hélène et Michel Roy
Bernard Vinet (3e ann.) par la famille
Léona et René Desjardins par Réjeanne et Roger
Desjardins
Felix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et
François
Raymonde et Henri Roy par les enfants

LAMPE du SANCTUAIRE : Aux intentions spéciales d’Agnès et de Paul 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 10 février
Collecte ordinaire : 260 $ Chauffage : 595 $ Support : 115 $
Rénovation : 235 $
TOTAL : 1 205 $
49e CARNAVAL DE CLARENCE CREEK :
SAMEDI – 16 février
Le tournoi de cartes Whist Militaire à 13 h 30.
Coût : 15 $ chacun (table de quatre)
Souper et prix de présences inclus.
Réservations : Gaëtan Pagé - 613-488-2127
Par le club Lions de Clarence Creek

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 17 février - 9 h Abbé Joseph Lin
Florence Lacroix par Anne et Mario Legault
Lise Prevost par la famille
Georgette Carrière par Aline Jolicoeur et les
enfants
Yves Guindon par parents et ami(e)s
Robert Gendron parents et ami(e)s

Dimanche 10 février - 9 h Abbé Jacques Frédérique
Albert et Jean D’Arc Lavigne par Denise et Robert
Hupé
Action de grâce (58 ans de mariage) par
paroissien(ne)s
Jean-Paul Rioux (8e ann.) par Carmen Rioux
Jacques Gendron par parents et ami(e)s

Equipe # 4 - École St-Mathieu

Équipe #1

Prions pour nos malades : Rollande Sabourin, Denis Lemieux, Daniel et Denise Lemieux.
OFFRANDES du dimanche 10 février
Quête ordinaire : 515,70 $ Quête automatisée : 144 $ (hebdomadaire)
Prions en Église : 12 $ Luminaires : 42,10 $ Support : 25 $ 1ère env. : 5 $
TOTAL : 743,80 $
Quête des funérailles de M. Lorne Nolan un total de 677.50$
345.00$ pour les messes et 332.50$ pour la paroisse

Remerciements de la famille Éveillard
La famille de l’abbé Joseph remercie les paroissiens et paroissiennes pour le don de messes offertes en
action de grâce de leur 68e anniversaire de mariage :
Chers Amis : Je vous envoie mon fils Joseph qui est vôtre comme moi, comme nous. Vous êtes aussi ses
parents et amis. Nous sommes heureux de vous remercier, la communauté St Mathieu, pour vos vœux
chaleureux et votre soutien spirituel à l’occasion de notre anniversaire de mariage. Ce geste
bienveillant nous a marqué profondément. Je demande à Dieu de vous bénir et de vous remplir chaque
jour de sa présence amoureuse.
Famille Gustave Éveillard
Reçus d’impôt : prêts. Les enveloppes sont en arrière de
l’église.

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 17 février – 9 h Abbé Jacques
Âmes du purgatoires et suicides et avortements
par Pauline et Gérald Chartrand # 266

Dimanche 24 février – 9 h Abbé Joseph Lin
Jean- Paul Levesque par Jocelyne et Alain
Levesque # 289
Royal Gareau par Viola Gareau #230

Équipe # 7 : Lucile Lalonde

Équipe # 1 : Sonia Clément

Prions pour nos malades : Myrèle Charette, Diane et Lucien Dupuis, Denis Gauthier, Gérald Séguin.
OFFRANDES du dimanche 10 février
Certificat : 15 $ Support : 65 $
Rénovation : 60 $ Ordinaire : 400 $ Souscription : 200 $
TOTAL : 740 $

PÈLERINAGE à l'Oratoire St-Joseph : mardi le 19 mars
-Départ à 10 h du stationnement du Giant Tiger à Hawkesbury
-Dîner : apporter votre dîner ou cantine sur
place
-Messe à 14 h
-Souper au Scores à Dorval à vos frais
-Coût du voyage 21 $
-Infos : Pierre Beaulne 1 613 612-2456

NUMÉROS
Comité des sacrements
Club Optimiste
Baptême : Denise Besserer 613-487-2338
Bourget : Angèle Clairoux 613 487-2638
(les mardi et jeudi 9 h-midi)
Clarence Creek : Philippe Saumure 613 488-2502
1er pardon, 1ère communion et confirmation :
Hammond : Daniel Brière 613 222-4922
Suzanne Simard 613 488-2084
St-Pascal : Yannick Lévesque 819-230-1019
Raymonde Dupuis-Houle 613 371-2163
Club Lion
Président des CAT
Clarence Creek : Donald Ouellette : 613 488-3253
Sacré-Cœur : vacant
Résidences
Ste-Félicité : Benoît Simard 613 912-1396
Bourget- Caressant Care : 613 487-2331
St-Pascal-Baylon : Christian Simard 613 488-3880
Clarence Creek- Roger Séguin : 613 488-2053
St-Mathieu : René Campeau 613 487-2889
Hammond- Saint-Mathieu : 613 487-9422
Président des CPP
St-Pascal-Baylon- St-Pascal : 613 488-2626
Sacré-Cœur : Odette Saumure 613 487-2531
Cimetières
St-Pascal-Baylon : Lucile Lalonde 613 488-2828
Bourget : Joseph-André Marcil 613 487-3078
Clarence Creek : Antoine Dabrowski 613 601-2890
Clarence Creek : Paul Pagé 613 488-2334
CPP et Liturgie
Hammond : Francine Gendron 613 800-2089
St-Mathieu : Sylvie Bédard présidente 613-899-9352 St-Pascal-Baylon : Roger Séguin 613 487-3203
Comité de Liturgie
Colombiennes de Ste-Félicité : Nicole Bazinet 613
Clarence Creek : Pierre Lacoursière 613 488-2066
558-5723
Chevaliers de Colomb
Club de l’Âge d’or : Conrad Lavictoire 613 488Bourget : Christian Leroux 613 487-3145
2464
Clarence Creek : Conrad Lavictoire 613 488-2464
Conseil école Ste-Félicité : Chantal Régimbald
Hammond : Maurice Gendron 613 619-4199
613 737-7717 poste 25
Union des associations paroissiales de (U.A.P.C.C.) :
Fondation Roger Séguin :
Mercedes Lavictoire 613 488-2464
Daniel Quinn 613 488-2053 ext. 223
(U.C.F.O) : Lucille Deguire 613 488-2675

