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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

NOTRE PÈRE, une absence impressionnante !
Le chrétien prie avec le TU et avec le NOUS :
« Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous
nos offenses, comme nous pardonnons aussi à
ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas
entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal ».
La semaine dernière, durant l’audience générale,
le pape François nous faisait remarquer l’absence
de la première personne du singulier dans le
Notre-Père. Pourquoi ? Parce que le chrétien n’est
pas appelé à prier uniquement pour ses intentions
personnelles, mais il est appelé à demander avant
tout le pain quotidien, la miséricorde et le salut
pour ses frères qui l’entourent. Le pape a d’ailleurs
ajouté : « Il n’y a pas de prière élevée vers Dieu qui
ne soit la prière d’une communauté de frères et
sœurs, le « nous » : nous sommes en
communauté, nous sommes frères et sœurs, nous
sommes un peuple qui prie ».
Nous sommes donc appelés, chers priants, à nous
tourner ensemble vers le Père, et à prier les uns
pour les autres !

Criez de joie pour Dieu, notre force, acclamez le
Dieu de Jacob.
Jouez, musiques, frappez le tambourin, la harpe et
la cithare mélodieuse.
Sonnez du cor pour le mois nouveau, quand
revient le jour de notre fête.
Psaume 80, 2-4
« Prions pour que Sa Volonté soit fête ! »

RETRAITE DE CARÊME avec l’abbé Jean-Roch Hardy
Nous aurons un temps de ressourcement au cours du Carême 2019. Il est temps de noter les dates à
votre agenda, dès maintenant. Dimanche, 31 mars - après-midi à Clarence Creek - Préparation
pénitentielle & confession individuelle
Dimanche, 31 mars en soirée à St-Pascal - prédication & messe
Lundi, 1 avril en soirée à Hammond - prédication & messe
Mardi, 2 avril en soirée à Bourget - chapelet, prédication & messe

Premier Pardon et Première des COMMUNIONS
Nous cheminons ensemble vers la célébration des premiers pardons, des
premières communions pour les élèves des 2e année.
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 a été célébré le 23 février, à l’église Sacré-Cœur de
Bourget pour Bourget et St-Pascal Baylon, et le sera le 2 mars à 13 h à
l’église Ste-Félicité pour Clarence Creek et Hammond ainsi que pour ceux
qui ont été empêchés de le faire le 23.
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 ?
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.
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.
LA CONFIRMATION
Pour les élèves de 6e année, c’est la préparation à la confirmation. La
célébration aura lieu les 6 et 7 avril prochain. Mgr Daniel Berniquez
célébrera à Ste-Félicité et Mgr Terrence Prendergast sera à Sacré-Cœur.
Avec la messe le samedi soir et le dimanche ! Prions ...
Envoie ton Esprit-Saint Seigneur !

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

SOIRÉE VIN BIÈRE et FROMAGE : Comité de Loisirs de Bourget, samedi le 6 avril à 19 h au
Centre communautaire de Bourget. Billets au Home Hardware, à la Pharmacie de Bourget
ou auprès d’Henri Goudreault 487-2472, au coût de 27.50 $ le billet.

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 26 février – 18 h 30
François Sicard par parents et amis

Paroisse Saint-Pascal-Baylon
(À la sacristie)

Mercredi 27 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 28 février – 14 h
Paroissiens et paroissiennes par M. le Curé

Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek

Vendredi 1er mars – Premier vendredi du mois
Adoration 8 h 30 suivie de la messe à 9 h 30
Valéda Charron par parents et ami(e)s

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 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

Dimanche 3 mars – 10 h 30 Abbé Jacques
François Sicard par parents et amis
Jeanne Lepage par parents et amis
Ernst Meier par parents et amis
Hormidas et Laura Séguin par Lise Séguin
Lucien Dupuis par Raymonde

Équipe # 4
Équipe # 1
VIERGE pèlerine : Gilles et Micheline Marcil, semaine du 24 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 24 février – Intentions de Fernande et de Suzanne
LITURGIE des ENFANTS : Amenez vos petits bouts d’chou ! C’est plaisant de les voir !
OFFRANDES du dimanche 17 février
Collecte ordinaire : 499 $ Support : 20 $ Chauffage : 10 $
TOTAL : 529,00 $
ENGAGEMENT responsable : Il manque une
personne à l’accueil. Faites-nous signe si vous
désirez vous engager.
Cours de défibrillation le samedi 16 mars à la
salle de la sacristie, Bourget. Aline 487-2442.
Places limitées à 12 participants.
Coucher de soleil / photo prise le 14 février
Photo prise par une dame de St-Albert

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 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 24 février - 10 h 30 Abbé Jacques
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
Hélène Hupé (9e ann.) par Denis et la famille
Rita Martin par Suzanne Martin et Gaëtan Pagé

Samedi 2 mars - 16 h 30 – Abbé Joseph Lin
En l’honneur du Sacré-Cœur par une paroissienne
Claude Laviolette par Agnès et Paul Caron
Marie-Jeanne Gascon par Agathe et Richard Rochon
Sylvain Lacasse par parents et ami(e)s
Dimanche 3 mars - 10 h 30 Abbé Joseph Lin
Parents défunts Saumure et Collins par Joanne et
Pierre
Raymonde et Henri Roy par Hélène et Michel Roy
Aline Giroux par Marielle et Pierre
Émilienne et Lucien Masse par Réjeanne et Roger
Desjardins
Intention spéciale à maman par les enfants
Action de grâces par Denis Hupé
Rita Martin par Lucille et Charles Deguire

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 17 février
Collecte ordinaire : 270 $ Chauffage : 156 $ Support : 110 $
Rénovation : 186 $ TOTAL : 722 $
Gagnants loto du 3 février 2019 :
500 $- Francine Brazeau
100 $- Louise Lavictoire, Rock Lavictoire, Michel
Henrie, Roger Vachon et Charles Deguire.
Gagnants loto du 17 février 2019 :
500 $ - Pierre Meloche
100 $ - Jocelyne Vinette, Josée Lalonde, Madeleine
Cheff, Stefane Meloche et Kyle Clemens

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 24 février - 9 h Abbé Jacques
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

Dimanche 3 mars - 9 h Abbé Joseph Lin
Donald Guindon par Antonio, Rosa Martins and
Family
Bernard Charlebois par parents et amis
Jacques Guindon par parents et amis
Familles Langevin et Sabourin par Rollande
Sabourin

Équipe # 1

Équipe # 3

Prions pour nos malades : Rollande Sabourin, Denis Lemieux, Daniel et Denise Lemieux.
OFFRANDES du dimanche 17 février
Quête ordinaire : 244,30 $ Quête automatisée : 144 $ (hebdomadaire)
Prions en Église : 9,30 $ Luminaires : 43 $ Support : 10 $
TOTAL : 450,60 $

Reçus d’impôt : Année 2018 : Les enveloppes sont en arrière de l’église.
Et notre vocation, dit la Genèse, c’est d’être
l’image de Dieu, c’est-à-dire habités par l’Esprit
même de Dieu. « Dieu dit : faisons l’homme à notre
image, selon notre ressemblance… Dieu créa
l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa ;
mâle et femelle il les créa. » (Gn 1, 27)

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 24 février – 9 h Abbé Joseph Lin
Jean- Paul Levesque par Jocelyne et Alain
Levesque # 289
Royal Gareau par Viola Gareau #231

Dimanche 3 mars – 9 h Abbé Jacques
Parents défunts par Françoise et Guy Houle
# 169
Âmes du purgatoire et parents vivants et défunts
par Pauline et Gérald Chartrand # 267

Équipe # 1 : Sonia Clément

Équipe # 7 : Lucile Lalonde

Prions pour nos malades : Myrèle Charette, Diane Dupuis, Denis Gauthier, Gérald Séguin.
OFFRANDES du dimanche 17 février
Don de Dieu : 40 $ Rénovation : 65 $ Ordinaire : 385 $
TOTAL : 490 $

À NOS PRIÈRES : M. Lucien Dupuis, décédé le 14 février, à l'âge de 73 ans. Il était l'époux de Diane
Lanthier et le père de Chantal. Les funérailles ont eu lieu à Saint-Pascal-Baylon, le vendredi 22 février
dernier. Que son âme et celles de tous les fidèles défunts reposent dans la Paix
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
La VIOLENCE est un cercle vicieux qui se perpétue sans
fin. Même ceux qui veulent la détruire sont tentés de
l'utiliser. Depuis CAÏN, la violence se déploie ici ou là
qu'elle soit externe par des guerres ou interne,
nourrissant sa fille la HAINE. Le CHRIST est venu, par le
don total de Lui-même, IL a affirmé que pouvait être
détruite la haine. Il nous invite à laisser l'Esprit Saint
faire irruption en nous pour créer la contagion de
l'AMOUR.

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

