
  

  

Au Courant 

25 août 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.  

 

  



  

  

Comment réussir son année scolaire 

 
Mettre Dieu en premier  
La Bible déclare : « Recommande à l'Éternel tes œuvres, Et tes projets réussiront. » (Proverbe 16:3). 
Que veut dire ce verset ? Si on pouvait le simplifier ça donnerait ceci : « Viens avec tes fardeaux et 
dépose les devant le trône de la grâce et Dieu s’en chargera. » Ou encore « confie tes projets entre les 
mains de L’Eternel et il agira » comme nous dit le psalmiste (Psaume 37:5). La plupart des chrétiens qui 
ont réussi dans ce monde ont toujours placé Dieu en premier et ils n’ont pas été déçus. Vous allez 
sûrement me dire pourquoi faut-il mettre Dieu en premier ? Voici je vais vous répondre avec un 
exemple : Vous habitez à Ottawa et vous voulez vous rendre à une adresse bien précise à Toronto en 
voiture mais vous n’avez pas d’itinéraire. Sans itinéraire, vous allez tourner en rond dans tout l’Ontario 
et il y’a très peu de chance que vous arriviez à destination. Comment allez-vous faire ? Il est bien 
évident que vous iriez prendre un GPS qui vous conduira jusqu’à destination. Durant le voyage, vous 
n’allez plus mettre votre confiance sur votre intelligence mais plutôt sur votre GPS que vous avez 
acheté. Voici, votre vie c’est la voiture, votre but final c’est Toronto et Dieu c’est votre GPS. Tant que 
vous ne poserez pas votre confiance en Dieu, vous n’atteindrez jamais votre but ultime et vous allez 
tourner en rond toute votre vie. Ta vie scolaire doit être conduite par Dieu, il est important de le mettre 
en premier, il est important qu’il soit la tête, il est important qu’il soit devant, il sera ton mentor et ton 
GPS. Ce que je vais dire va sûrement choquer certaines personnes mais Dieu peut vous aider à faire vos 
devoirs, il peut vous aider à résoudre des équations de mathématiques, il peut vous aider à rédiger une 
dissertation et il peut vous aider à comprendre des choses que même vos camarades ne comprennent 
pas. Je n’ai pas dis de rester les bras croisés et 
d’attendre qu’il descende du ciel et écrive à votre 
place… rassurez-vous ça n’arrivera pas. Il y’a 
quand même un effort à fournir pour qu’il puisse 
agir car la Bible déclare : « Celui qui sème, récolte 
ce qu’il a semé. »  Donc si vous semez le travail, 
vous allez récolter la réussite et si vous semez la 
paresse, vous allez récolter l’échec. Je déclare et 
je décrète que cela ne vous arrivera pas au nom 
de Jésus. 
 
Être soi-même 
Un chrétien est le reflet de Jésus-Christ sur terre. La Bible déclare ceci : « …et si je vis, ce n'est plus moi 
qui vis, c'est le Christ qui vit en moi… » (Galates 2 :20). Ce n’est plus toi, c’est-à-dire ce n’est plus 
l’ancien toi, qui vit, mais maintenant, c’est Jésus-Christ qui vit en toi, c’est Jésus-Christ qui respire, c’est 
Jésus-Christ qui marche, c’est Jésus-Christ qui agit, c’est Jésus-Christ qui est reflété. Lorsque tes 
camarades de classes te voient, ils doivent voir le vrai toi c’est-à-dire Jésus-Christ car tu es son image 
(Genèse 1 :26), son prototype et son miroir. Nous ne sommes pas chrétiens seulement le dimanche à 
l’église, entre les 4 murs avec les membres de notre assemblée… Nous le sommes aussi en dehors de 
l’église pendant toute la semaine. C’est une identité qu’on porte tous les jours, du lundi au dimanche, 
de janvier à décembre, de ta vie jusqu’à ta mort. 
L’une des raisons qui fait que le chrétien n’arrive pas à exceller dans ce monde c’est parce qu’il ne 
connait pas réellement son identité. Vous êtes la lumière du monde et l’utilité d’une lumière c’est 
d’éclairer un endroit sombre et dans votre établissement vous êtes cette lumière que les gens 



  

  

recherchent. Mais si vous êtes défectueuse, vous ne pourrez plus briller comme il se doit. Vous êtes le 
sel de la terre et le sel a pour but d’ajouter un goût ou une saveur et vous êtes cette saveur que la terre 
a besoin. En étant ambassadeur et ambassadrice, vous êtes les représentants de Dieu sur terre ; vous 
êtes les représentants de Dieu dans votre établissement. 
Vous transportez le gouvernement des cieux au milieu de vous. Vous devez réellement prendre 
conscience de votre identité. S’il le faut tous les matins avant de sortir de la maison, regardez-vous dans 
le miroir et dites « Je suis un hériter/héritière, je suis ambassadeur/ambassadrice, je suis né(e) pour 
influencer, je suis né(e) pour impacter, je suis une lumière qui brille parmi les ténèbres, j’appartiens à 
Jésus ». Et je vous assure qu’après cela vous serez différent. Comme je l’ai dit plus haut, votre langage 
doit être différent des autres. Je parle ici en connaissance de cause parce que moi aussi j'avais un 
langage qui venait de banlieue. A force d'imiter les autres, je parlais comme eux, je disais des gros mots 
à chaque phrase mais bon; la grâce du Seigneur m'a transformé. Vous devez adopter un langage digne 
d’un saint et digne d’un ministre car vous l’êtes. Vous devez apprendre à maitriser votre langue et c’est 
très important car les gens vous jugeront en fonction de ce qui sortira de votre bouche. Dans ma 
jeunesse je me disais toujours ceci : Tu peux avoir la plus belle beauté au monde mais si des paroles 
mauvaises sortent de ta bouche, alors tu perds toute ta beauté. Vous verrez qu'à force de parler 
normalement, les gens autour de vous le remarqueront. Votre manière de penser doit être différente 
des autres étudiants et cela peu importe les circonstances. Une situation quelconque peut se présenter 
et vos camarades peuvent penser à l'impossible mais vous, vous pensez au possible. Vos camarades 
peuvent penser à l'échec mais vous, vous pensez à la réussite. Vos camarades peuvent être pessimistes 
mais vous, rester toujours optimiste. Vous devez adopter une mentalité de gagnant et de conquérant 
comme Josué et David. Votre manière d’agir aussi doit être différente des autres étudiants. La plupart 
aiment faire des farces aux plus faibles de la classe ou encore aux professeurs mais vous, évitez cela et 
n’y participez pas car la Bible déclare : « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des 
méchants, Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s'assied pas en compagnie des 
moqueurs » (Psaumes 1 :2) et je vous invite aussi à lire Proverbe 1 :10-19. 
Source : https://hdchrist.files.wordpress.com/2017/09/comment-rc3a9ussir-son-annc3a9e-scolaire-
tout-en-c3a9tant-en-christ.pdf 

  

https://hdchrist.files.wordpress.com/2017/09/comment-rc3a9ussir-son-annc3a9e-scolaire-tout-en-c3a9tant-en-christ.pdf
https://hdchrist.files.wordpress.com/2017/09/comment-rc3a9ussir-son-annc3a9e-scolaire-tout-en-c3a9tant-en-christ.pdf


  

  

 

ANNONCES RÉGIONALES et DIOCÉSAINES 

"PORTES OUVERTES" de l'Amicale de l'église St-Bernard de Fournier le dimanche 25 août.  Une visite guidée débutera 
à 13 h.  Très intéressant et ça dure environ 2 h 30.  Vous êtes les bienvenus.  Lorraine McKinley.  
 
OFFRE à ne PAS MANQUER : « J'écris ma vie » : Opportunité de laisser une partie de vous-même, à votre famille et 
vos amis. Pour une 3e année, je vous propose le cours « J'écris ma vie ». À travers les sessions je vous guiderai, 
conseillerai et distribuerai le nécessaire afin que vous puissiez mettre vos souvenirs sur papier. Le coût minimum du 
cours est de 40 $ et je ne peux le présenter qu'à dix personnes à la fois. Pas besoin d'être écrivain ou écrivaine. Qui de 
mieux placer que vous, pour raconter votre vie ? Les cours se tiendront à Alfred ou les environs dépendant des 
inscriptions. Plus de renseignements me contacter, Renée Rouleau au 613-673-3761 / par courriel au 
rouleaurenee@gmail.com   
  
FESTIVAL de la FAMILLE chrétienne : Samedi le 5 octobre, les 4 paroisses : St-Pascal Baylon, Sacré-Cœur, Ste-Félicité et 
St-Mathieu organisons un Festival qui aura lieu à la paroisse Sacré-Cœur. L’activité se tiendra de 13 h à 18 h pour se 
terminer par un repas.  Plus de détails suivront. Mettre dès maintenant à votre agenda ! 
  
CÉRÉMONIES aux CIMETIÈRES : Saint-Mathieu de Hammond : 25 août à 15 h au cimetière.  S’il pleut, la cérémonie se 
fera à l’église.   Sacré-Cœur de Bourget   8 septembre avec la messe de 10 h 30. Un goûter est prévu mais nous 
devons avoir réservé en achetant nos billets avant le 4 septembre.  St-Pascal-Baylon   8 septembre à 15 h avec la 
messe.   Ste-Félicité Clarence Creek   15 septembre avec la messe de 10 h 30.  
 
RÉSEAU du PATRIMOINE FRANCO-ONTARIEN : Chasse au patrimoine le 31 août dans le marché By d'Ottawa. 
Style Amazing Race avec des équipes qui doivent trouver quelques lieux patrimoniaux francophones. Ils doivent par la 
suite compléter une activité par arrêt pour la chance de gagner des prix à la fin de la chasse!  Parfait pour les familles 
et les étudiant(e)s qui souhaitent participer à un événement éducatif tout en ayant du plaisir. Gratuit pour les enfants 
de 10 ans et moins. Les gens peuvent y participer dans la langue de leur choix / disponible en français et en anglais.  
  
JOURNÉE TRAD : samedi 7 septembre au Centre culturel Le Chenail à Hawkesbury de 11 h à minuit. Spectacle en 
après-midi du duo Nicolas Doyon et Jean-Marc Lalonde, anciennement du groupe Deux Saisons, spectacle en soirée 
du groupe Artifaille, sets carrés callés avec le groupe En’Trouvères, jams de musique traditionnelle, cercles de 
chansons à répondre, conteur : Robert Payant, ateliers Jeunesse avec Philippe Jetée et Mélanie Boucher, Ma-Kwa-
Hingan :  animation; et Luc Chalifoux : fabrication de tipis. Plusieurs artisans et artisanes seront également sur les 
lieux. Entrée gratuite.  Apportez vos chaises et une petite laine. Nicole à nicoch@xplornet.ca ou 613 679-2317. 
 
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 - https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/ 
 
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. La session se tiendra à la Maison de la Providence, 1754 Blvd St-
Joseph, Orléans. Une occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et de redonner une qualité à ta vie. Date limite 
d’inscription : le 17 septembre. Pour infos et inscription : Thérèse 613-824-7385 
 
BBQ annuel– RESIDENCE ST-MATHIEU : Vous êtes invités à notre BBQ 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.  Le 
coût 10 $ / personne ce qui inclus hamburgers, hot-dogs, salades, fèves au lard, liqueurs, desserts.  Les repas seront 
servis de 12 h à 13 h.  Nous aurons de la musique, de plus nous annoncerons les récipiendaires de résidente et 
résident de l`année. 

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


  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

Paroisse Sacré-Cœur de Bourget Mardi 27 août – 18 h 30 
Ernst Meier par parents et amis 
  

Paroisse Saint-Pascal-Baylon  
 

Mercredi 28 août – 9 h 
Charles-Guy Séguin par les parents et amis # 205 
  

Paroisse Saint-Mathieu de Hammond  
Résidence St-Mathieu 

Jeudi 29 août – 11 h 
Jacques Guindon par parents et ami(e)s 

Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek 
 
 

Vendredi 30 août – 9 h   

Paroissiens et paroissiennes par M, le curé 
 

 
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR LE MOIS D’AOÛT 

 
Le monde de la mer : Pour tous ceux qui travaillent 
et vivent dans le monde de la mer, y compris les 
marins, les pêcheurs et leurs familles.   

 

 

 

Questions au sujet des 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 

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 vendredi 

https://sites.google.com/site/paroissesacrecoeurbourget/home 
 

Dimanche 25 août – 10 h 30 Abbé Joseph 
Odette Dutrisac par parents et amis 
Roger Loades par Christian et Marie-Anne 
Huguette Lortie par Guy et Louise 
Faveur demandée par Christian et Marie-Anne 
 
Équipe # 4 

Dimanche 1er septembre – 10 h 30 Abbé Jacques 
Ernst Meier par parents et amis 
Marc Plante par Christian et Marie-Anne 
Huguette Lortie par Jean et Odette Saumure 
 
 
Équipe # 1 

 
VIERGE pèlerine : Semaine du 25 août – Gérard et Cécile Marcil 
Chapelet : avant la messe du dimanche à 10 heures   
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 25 août – Aux intentions de Jean et Odette Saumure 
LITURGIE des ENFANTS : reprendra le 15 septembre. Des livres pour enfants, des feuilles à colorier et 
des crayons sont disponible à l’arrière de l’église. 

CHORALE : La chorale de Sacré-Cœur à la recherche de nouveaux membres.  Denise 613 487-2893 
 
PROPRETÉ de l’ÉGLISE : Besoin de deux ou trois équipes formées de 4 à 5 personnes pour nettoyer 
l’intérieur de l’église. Merci de venir faire équipe avec nous. Odette 487-2531  
 
CÉRÉMONIE au CIMETIÈRE : le 8 septembre à 10 h 30 avec la messe du dimanche. Sera suivie d’un 
goûter au Centre communautaire de Bourget, rue Lavigne, organisé par le Club l’Amicale de Bourget.  
Pour réservation avant le 4 septembre, des billets sont disponibles au Home Hardware de Bourget ou 
avec Alice Labelle au 613-487-2326  
Coût :   Adulte 15 $   Enfant 6 à 12 ans    8 $  0 à 5 ans   gratuit 
 
DÎNER COMMUNAUTAIRE : Les Services Communautaires organisent un dîner communautaire pour 
toutes personnes âgés de 55 ans et plus à Bourget le 9 septembre. Veuillez SVP communiquer avec 
Marc-André pour faire une réservation au (613) 488-3203. Prix de présence & diverses activités. 
Bienvenue à tous! 

 

OFFRANDES du dimanche 18 août   

Collecte ordinaire : 596,25 $      Support : 10 $    
TOTAL : 606,25$ 

Levée de fonds au 13 août : 9 125 $ 

mailto:paroissesacrecoeur@hotmail.com
https://sites.google.com/site/paroissesacrecoeurbourget/home


  

  

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 24 août – 16 h 30 Abbé Joseph 
Gérald Wolfe par parents et ami(e)s 

Samedi 31 août – 16 h 30 Abbé Joseph 
Jean Brazeau par parents et ami(e)s 
 

Dimanche 25 août - 10 h 30 Abbé Jacques 
Denis Hupé par Hélène et Michel Roy 
Félix Vinette par parents et ami(e)s  
Raymonde et Henri Roy par les enfants 
 

Dimanche 1er septembre - 10 h 30 Abbé Joseph  
Denis Hupé par Denise Pérusse 
Félix Vinette (1er ann.) par ses grands-parents 
Jocelyne et François  
Raymonde et Henri Roy par les enfants 

 
LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 25 août : Aux intentions de Gaëtane et Rémi  
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. 

 
APPEL pour NOUVEAUX MEMBRES de la CHORALE : La chorale recommencera ses pratiques de chants 
le mardi 3 septembre à 13 h 30.  Il y a toujours un grand besoin pour de nouveaux membres. Il suffit de 
vous présenter à la pratique ou d'appeler Rolande Glaude au 613-488-2184.  À bientôt ! 
  
CÉRÉMONIE au CIMETIÈRE : le dimanche 22 septembre avec la messe de 10 h 30.  
 
 

 
 
 

OFFRANDES du dimanche 18 août 

Collecte ordinaire : 416 $     Support : 145 $     Chauffage : 112 $     Rénovations : 315 $ 
Réparations majeures église : 1 090 $      

TOTAL : 2 078 $ 
  

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 25 août - 15 h Abbé Joseph Lin – Cérémonie au cimetière 
Gilles et Marc Sabourin par Estelle, Michelle et Julian  
Marcel St Denis par Gisèle et France St Denis  
Charles, Laurence, Gaétane, Gabriel Charbonneau par Gilbert et Suzanne 
Charbonneau  
Anna, Antonio, Jean-Pierre Gendron et Ginette Lavigne par la famille 
Tante Florence Lacroix par Philippe et Pierrette Goyette 
Pat Caluori, parents défunts des familles Bédard et Carrière par 
Françoise  
Robert Gendron par Ginette et les enfants  
Albert et Jeanne d’Arc Lavigne par Robert et Denise Hupé  
Laurette et Jean Trudeau par ses enfants  
Émile, Cécile, Yvon et la famille John Beauchamp par Nicole et Huguette 
Donald Guindon par Suzanne et les enfants  
Joseph-Laurence Lavigne par la famille  
Alcide Roy et Juliette Roy par la famille  
Parents défunts famille Thivierge par André et Lucie Thivierge  
René et Simone Guindon par les enfants  
Parents défunts des famille Goudreau et Gendron par Jean-Yves et 
Francine Gendron 
Alphonse et Georgette Carrière et Florence Lacroix par Michel, Richard 
et Monique 

Dimanche 1er septembre – 9 h 
Abbé Joseph 
Yves Guindon par parents et 
ami(e)s 
Robert Gendron par parents et 
ami(e)s 
Donald Guindon par parents et 
ami(e)s 
Alcide Roy et parents défunts 
par Pierrette Lefebvre 
 
  
  

Depuis la dernière cérémonie du cimetière, ont été inhumé(e)s dans notre cimetière : M. Jacques 
Guindon, M. Daniel Gauthier, Mme Jeannette Lavictoire Desjardins, M. Gérard Charbonneau, M. Yves A. 
Guindon, M. René Guindon, M. Marc Plante. M. Alcide Roy, Mme Huguette Brasseur Lortie, Mme 
Dorlene Galloway Guindon, M. Léo Parisien, Mme Yvette Charlebois Demers 
 
Prions pour nos malades : Rollande Sabourin, Denis Lemieux, Daniel et Denise Lemieux, Angie Hall. 

BBQ – RESIDENCE ST-MATHIEU : Vous êtes cordialement 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 ! 

OFFRANDES du dimanche 18 août 

Quête ordinaire : 236,85 $     Quête automatisée : 144 $ (hebdomadaire)      
Prions en Église : 11,25 $     Luminaires : 54 $     TOTAL : 446,10$    

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 25 août – 9 h - Abbé Jacques  
Marguerite et J. Rhéaume Séguin par Gisèle et 
Denis Houle # 321 
Parents défunts par famille Suzanne et Denis 
Simard # 336 
 
Équipe # 5   Suzanne Dion 
 

Dimanche 1er septembre – 9 h - Abbé Jacques  
Pour âmes du purgatoire, suicides et avortements 
par Pauline et Gérald C. # 279 
Cécile Lalonde par la famille Lucien Lalonde  
# 326 
 
Équipe # 6   Krysta Simard   
 

 

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 ! 
 
SYMPATHIES : On recommande à nos prières Gaëtan Paquette, époux de Yvonne Hotte, décédé à l'âge 
de 68 ans. La paroisse offre ses condoléances à la famille dont Rachel, Hélène et Diane de notre 
communauté. 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 

 

NUMÉROS 

OFFRANDES du dimanche 18 août 

Support : 5 $     Rénovation : 85 $     Ordinaire : 540 $     Don de Dieu : 20 $ 
TOTAL : 650 $  

 

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


  

  

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 
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 
Président des CPP 
Sacré-Cœur : Odette Saumure 613 487-2531 
St-Pascal-Baylon : Lucile Lalonde 613 488-2828 
Clarence Creek : Antoine Dabrowski 613 601-2890 
CPP et Liturgie  
St-Mathieu : Sylvie Bédard présidente 613 899-9352 
Comité de Liturgie  
Clarence Creek : Pierre Lacoursière 613 488-2066 
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 
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 
Conseil école Ste-Félicité : Chantal Régimbald     
613 737-7717 poste 25 
Fondation Roger Séguin :  
Daniel Quinn 613 488-2053 ext. 223  
 

 



  

  



  

  

 

 


