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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.

Éviter le syndrome d’épuisement spirituel dans le ministère
par Denise Bergeron

Ce que nous appelons le «surmenage» ("burn-out") est un état d’épuisement mental, physique et spirituel qui peut
résulter du stress dans le cadre de périodes prolongées de ministère chrétien. Le surmenage peut entraîner une
dépression ou une maladie physique. Quels moyens un leader charismatique catholique peut-il prendre pour éviter le
surmenage ? Pour un chef de file engagé à servir le Seigneur, il faut avoir un objectif spécifique, établir des points de
repère et garder les yeux fixés sur l’essentiel. Quel est l’appel que Jésus vous indique aujourd’hui ? Avez-vous bien compris
votre mission ? Pour qui et pour quoi êtes-vous engagé ?
Voici quelques questions qui peuvent vous aider à rester docile aux inspirations du Saint-Esprit et au discernement
spirituel. De nombreux facteurs peuvent favoriser l’engagement du chef charismatique chrétien, comme le désir de
construire, de voir un monde meilleur et de se réaliser pleinement en mettant ses talents et ses dons au service de Dieu et
des autres.
Tout d’abord, vous devez prendre conscience de ce qui suit : dans le cœur humain, il y a ce désir d’accomplir soi-même. Ce
qui me paraît essentiel, c’est de bien discerner quel est le but et de déterminer comment l’atteindre. La parabole de
l’homme qui construit sa maison sur la pierre nous enseigne une manière de faire des choses qui est pleine de sagesse.
Jésus parle de l’ancrage à lui en prenant le temps de s’asseoir et de réfléchir. « Ainsi, quiconque écoute ces paroles que je
viens de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. » (Mt 7, 24). N’estce pas une invitation à prier, à tirer de la Source et à s'attacher à sa Parole afin de permettre une vraie transformation
intérieure? Ensuite, vous êtes prêts à recevoir l’onction pour la mission à accomplir. Jésus nous parle de fondations qui
sont bien ancrées dans la roche, afin de survivre aux tempêtes et aux défis tout en restant « debout ».
Quelques conseils pour éviter l’épuisement :
• Apprenez à être entouré de bonnes personnes et apprenez à déléguer ;
• Soyez discipliné et structuré pendant le temps accordé pour rencontrer quelqu’un ou pour une activité spécifique;
• Apprenez à dire « non » avec discernement tout en rappelant que la grâce de Dieu est là pour vous aider lorsque vous
vous sentez pauvres et démunis face à ce qui vous est demandé. Souvenez-vous que Dieu Denise Bergeron → Volume XXIii,
Numéro 3 May - June 2017 international catholic charismatic renewal services au service du renouveau charismatique dans
l’église catholique depuis 1972 Éviter le syndrome d’épuisement spirituel dans le ministère peut outiller ceux qu’Il a
appelés, mais voici ! Donnez à Jésus le gouvernail de votre vie.
• Gardez un mode de vie équilibré parmi les activités suivantes : prière, repos, engagements, loisirs et famille. La Parole de
Dieu nous dit : « un temps pour embrasser, et un temps pour s’abstenir d’embrassements. » (Eccl. 3,5) • Reconnaissez vos
propres limites tout en acceptant que vous ne puissiez pas avoir tous les dons.
• Pour donner, vous avez besoin d’un environnement favorable. Développer la bienveillance dans les relations permet à
chaque personne de se sentir aimée et responsable. • Accepter d’être aimé est une chose, mais pratiquer la
reconnaissance envers les autres aidera à maintenir l’unité et la joie dans le travail quotidien.
Attitudes à développer pour vivre plus sereinement votre propre ministère :
• Développez la confiance en vous, ainsi que la confiance dans les autres. Lorsque vous déléguez, cela signifie que vous
acceptez de faire confiance à l’autre et que vous croyez en lui. De cette façon, vous n’êtes jamais seuls, mais vous êtes
ensemble en tant que corps uni.
• Le « laisser-aller » : les personnes et les situations ne vous appartiennent pas. Par conséquent, évitez de garder le
fardeau des autres sur vos épaules. Apprenez à les soumettre totalement à Dieu qui sait s’occuper d’eux, car « il répond à
tous vos besoins. » Le laisser-aller vous permettra d’entrer dans la grâce de l’abandon.
• L’Humilité. Évitez le piège de la «performance » en reconnaissant que vous ne savez pas comment tout faire. Accepter
ses propres limites est un défi quotidien. Il est tellement difficile pour l’être humain de laisser l’espace entier à Dieu.
L’humble est conscient que Jésus seul peut libérer, soigner et sauver. Par conséquent, cette personne laisse à Jésus
l’espace entier et, en un mot, ne se prend pas pour Dieu.
En participant à la mission de Jésus tout en développant ces attitudes, tout cela vous permettra de grandir dans l’amour,
l’unité et le port de fruits multiples. Restez unis à Jésus. C’est Lui qui œuvre à travers vous. Vos mains deviennent
l'extension de Ses mains, vos yeux deviennent Ses propres yeux. Comme la Parole de Dieu nous enseigne : « Non par la
force, ni par le pouvoir, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. » (Zacharie 4, 6)

13e Dimanche du Temps ordinaire
Demeurer calme et paisible dans les contradictions.

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...
Qu'on refuse à Jésus l'entrée d'un village...
La raison de ces villageois, c'est que Jésus se dirige vers
Jérusalem. Entre Juifs de Samarie et de Jérusalem, il
existe une guerre sourde qui dure depuis l'apostasie des
Samaritains après la mort de Salomon. Même si les
apôtres seraient prêts à se venger de cet affront, Jésus
subit le rejet de ces gens à qui IL ne veut que du bien...

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...
Que nous rencontrons souvent l'opposition...
Parce que nous sommes disciples d'un Maître qui a connu la contradiction, ne croyons pas que
nous pouvons le rejoindre en traversant un champ de roses sans être déchirés par les épines.
Comme notre Maître, nous serons persécutés, même pour nos bonnes actions. Le pire, c'est
que souvent, ceux qui s'opposent à nous sont bons et croient travailler pour la Gloire de Dieu...
Cependant, il faut bien nous convaincre que les obstacles que nous rencontrons ne nuisent en
rien à notre LIBERTÉ, si nous savons discerner l'expression de la Volonté de Dieu qui nous
mène où IL veut par les chemins les plus étranges. La vraie LIBERTÉ, c'est par le dedans que
nous la vivons. La révolte ne vaut rien devant les contradictions. Nous n'avons qu'à entendre
Jacques et Jean (surnommés les fils du tonnerre) que Jésus réprimande. Certes, il faut fuir le
mal, lutter au sein des contradictions, mais ne jamais oublier l'AMOUR car notre Maître a un
NOM propre : AMOUR.

Source : https://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_C/C40-Dim13.htm

ANNONCES RÉGIONALES et DIOCÉSAINES
CERCLE de SOUTIEN FRANCOPHONE : Union culturelle des Franco-Ontariennes, pour les personnes
aidantes, mardi matin, le 2 juillet de 9 h 30 à 11 h 30 avec petit déjeuner au sous-sol du presbytère de
la paroisse Ste-Félicité.
Infos et réservation : Marie Anne Vallée au 613-618 6614 ou mavallee@gmail.com ou avec Laurraine
Dorion Davignon, coordinatrice du projet, courriel ucfolaurrainedd@gmail.com.
FESTIVAL de la PAROLE de DIEU - OTTAWA-CORNWALL-GATINEAU : samedi le 6 juillet, de 9 h à 19 h, à la
paroisse St-Joseph d’Orléans.
ESCARPACTION : Dimanche le 7 juillet, de 10 h à 17 h, au parc Jessup’s Falls, 6675 chemin de comté 17,
Plantagenet, EscarpAction va célébrer la région de Jessup’s Falls avec un BBQ, des activités et des
expositions. En vedette des entreprises, artistes et artisans locaux. Présentation sur la pêche par
Raymond Lamarche, tours en mini bateaux jet, un Zoo et plus encore. Pour détails, écrivez
à contact@escarpaction.ca ou téléphonez à Louise au 613.673.4652. L’entrée est gratuite.
CAMP EMMANUEL des BREBIS de JÉSUS : du 12 au 14 juillet à l’école Saint Mathieu de Hammond.
Le coût est de 200 $ par famille. C’est une belle expérience de vie enracinée dans l’église pour les
familles, les adolescents et les enfants. Infos ou inscriptions : Carolanne Dupuis 343 882-1688 ou
courriel carolanne.dupuis@gmail.com.
TOURNOI des CHEVALIERS de COLOMB – commémoration de Jocelyn Leroux : le 13 juillet, au club de
golf Nation. Départ à 13 h. Infos ou inscription Christian 613 487-3145 ou Gérard 613 487-9662
ESPRIT-JEUNESSE organise un grand rassemblement pour les jeunes catholiques de 18-45 ans les 16-1718 août, ayant pour thème: Face-à-Face. Des conférenciers en feu t’attendent! Une rencontre
personnelle avec ton Sauveur! Lieu : à la salle des Chevaliers de Colomb au 954 rue Giroux à Rockland,
Ontario. Coût : la participation aux trois jours est de 50$ par personne. Chacun est responsable de son
hébergement et de ses repas. Il est temps de s’inscrire! En ligne à www.espritjeunesse.ca
145e PÈLERINAGE ANNUEL : sanctuaires de Sainte-Anne-de-Beaupré et du Cap-de-la-Madeleine pour les
diocèses d'Ottawa, Pembroke, Alexandria-Cornwall et Kingston les 10-11 août 2019 avec Mgr Terrence
Prendergast, archevêque d'Ottawa. Infos et réservation Mike Budge: 613 224-8110. L’espace est limité
concernant les disponibilités dans les motels ; réservez tôt. www.ste-anne-de-beaupre.com
ÉGLISE SACRÉ-COEUR de BOURGET : Nous avons besoin de deux ou trois équipes formées de 4 à 5
personnes qui nettoient l’intérieur de l’église aux deux semaines durant l’année et aux trois semaines
durant l’été. Environ 45 minutes chaque fois. Merci de venir faire équipe avec nous.
CÉRÉMONIES aux CIMETIÈRES : Saint-Mathieu de Hammond, le 25 août à 15 h au cimetière. En cas de
pluie, la cérémonie se fera à l’église. Sacré-Cœur de Bourget le 8 septembre avec la messe de 10 h 30.
St-Pascal-Baylon le 8 septembre à 15 h. Ste-Félicité Clarence Creek, le dimanche 22 septembre avec la
messe de 10 h 30.

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE
Paroisse Sacré-Cœur de Bourget

Mardi 2 juillet – 18 h 30
Paroissiens et paroissiennes par M. le curé

Paroisse Saint-Pascal-Baylon
(À la sacristie)

Mercredi 3 juillet – 9 h
Charles-Guy Séguin par les parents et amis # 199

Paroisse Saint-Mathieu de Hammond
Résidence St-Mathieu

Mercredi 3 juillet – 14 h
Robert Gendron par les parents et ami(e)s

Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek

Vendredi 5 juillet – 9 h 30 précédée de l’adoration à 8 h 30
Raymond Laroche par parents et ami(e)s

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR JUILLET
Les familles : Pour les familles d’aujourd’hui, afin qu’elles
soient accompagnées avec amour, respect et conseil. Prions.

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 30 juin – 10 h 30 Abbé Joseph Lin
Odette Dutrisac par parents et amis
Antoinette Côté (18e ann.) par Huguette Desforges
Pauline Labelle par Alice Labelle
Défunts de la famille Lemieux par Roger et Lorraine
Lavoie

Dimanche 7 juillet – 10 h 30 Abbé Jacques
Ernst Meier par parents et amis
Anita Gagner par Nicole et Robert Brazeau
Parents défunts de la famille Lavoie par Roger et
Lorraine Lavoie

Équipe # 5

Équipe # 1

VIERGE pèlerine : Semaine du 30 juin – Gilles et Micheline 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 30 juin – Aux intentions d’Aline Bouvier
LITURGIE des ENFANTS : s’arrêtera après le 23 juin et reprendra le 15 septembre. Des livres pour
enfants, des feuilles à colorier et des crayons seront disponible à l’arrière de l’église. Passez un bel été !
OFFRANDES du dimanche 23 juin
Collecte ordinaire : 685,15 $ Support : 5 $ Rénovations : 2 170 $
Charités papales : 8 $ TOTAL : 2 868,15 $
BÉNÉVOLAT au Bureau de la PAROISSE : Nous
recherchons une autre personne au secrétariat à la
paroisse. Nous avons besoin de services 2 ½ hres, les
vendredis. Je suis partie le 28 juin. Passez un bel été.
Raymonde
PROPRETÉ de l’ÉGLISE : Besoin de deux ou trois équipes
formées de 4 à 5 personnes pour nettoyer l’intérieur
de l’église aux 2 semaines durant l’année et aux 3
semaines pendant l’été. Environ 45 minutes chaque fois. 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.

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 29 juin – 16 h 30 Abbé Joseph
Défunts de la famille de Doris et Nathalie Beauchamp
par Françoise Beauchamp
Action de grâces par Agnès et Paul Caron
Réjean Amyot par Marielle et Pierre
Dimanche 30 juin - 10 h 30 Abbé Jacques
Denis Hupé par ses enfants et ses petits-enfants
Biens de la terre par Hélène et Michel Roy
Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et
François
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Lorraine Vinette par parents et ami(e)s

Samedi 6 juillet – 16 h 30 Abbé Joseph
Gerald Wolfe par parents et ami(e)s
Jean Brazeau par parents et ami(e)s
Michel Lecavalier par parents et ami(e)s
Dimanche 7 juillet - 10 h 30 Abbé Joseph
Denis Hupé par Denise Pérusse
Biens de la terre par Maxime Roy
Alain Beauchamp (2e ann.) par sa mère
Félix Vinette par parents et ami(e)s
Raymonde et Henri Roy par les enfants

LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 30 juin : Aux intentions de Constance et d’Alyre Thomas
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 23 juin
Collecte ordinaire : 441 $ Chauffage : 96 $ Rénovations : 210 $
Œuvres pastorales du Pape : 83 $ Réparations majeures église : 150 $
TOTAL : 980 $

CHORALE en VACANCES : La chorale Ste-Félicité a
cessé ses activités dominicales pour mieux nous
revenir le 15 septembre. Nous souhaitons un
bel été à tous les paroissiens et paroissiennes.
CÉRÉMONIE au CIMETIÈRE : le dimanche 22
septembre avec la messe de 10 h 30.

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 30 juin - 9 h Abbé Jacques
Yves Guindon par les parents et ami(e)s
Robert Gendron par les parents et ami(e)s
Bernard Charlebois par les parents et ami(e)s
Lorne Nolan par la famille Guindon
Denis Hupé par Pierrette et Philippe Goyette

Dimanche 7 juillet - 9 h Abbé Joseph Lin
Adrienne Demers par la famille Gould
René Guindon par Pierrette Lelebvre et Jacqueline StJean
Robert Gendron par parents et ami(e)s
Camille Lecault par parents et ami(e)s
Georgette Carrière par parents et ami(e)s

Équipe # 1
Prions pour nos malades : Rollande Sabourin, Denis Lemieux, Daniel et Denise Lemieux, Angie Hall.
Chapelet : 15 minutes avant la messe dominicale. Merci de votre participation.
OFFRANDES du dimanche 23 juin
Quête ordinaire : 302,55 $ Quête automatisée : 144 $ (hebdomadaire)
Prions en Église : 11,30 $ Luminaires : 44,75 $ TOTAL : 502,60 $
Merci pour votre générosité.

FESTIVAL des fraises – Résidence St Mathieu : Vous êtes cordialement invités à vous joindre aux
résident(e)s de la Résidence St-Mathieu de Hammond pour notre 18e Festival des fraises, le 10 juillet
de 17 h à 18 h pour le souper : Buffet avec dégustation de desserts aux fraises.
Coût : 12 $ la personne
HAMMOND OPEN 2019 : Tournoi de golf communautaire « Hammond Open » le vendredi 12 juillet au
Club de Golf de Hammond. L’édition du tournoi est en l’honneur de Lorne Nolan, décédé en janvier
cette année. Inscription : François Leduc au 613 446-0798, ou Nicole Normand au 613 487-9422.
Inscription avant le 23 juin. Bienvenue à tous !
CHORALE St Mathieu : La chorale est en vacances pour l'été. Elle reprend le 15 septembre et espère que
de nouveaux choristes se joindront à elle. Merci, Jeannine
CÉRÉMONIE du CIMETIÈRE ST MATIHIEU : le 25 août à 15 h au cimetière. En cas de pluie, la cérémonie
se fera à 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 30 juin – 9 h - Abbé Joseph Lin
Roger Gamache par Jocelyne et Alain
Levesque # 295
Marguerite et Jean-Rhéal Séguin par Gisèle et
Denis Houle # 319

Dimanche 7 juillet – 9 h - Abbé Jacques
Âmes du purgatoire et parents vivants et défunts par
Pauline et Gérald C. # 275
Denis Huppé par Suzanne et Denis Simard # 334

Animation : Équipe # 4 Pauline Chartrand

Animation : Équipe # 5 Suzanne Dion

Prions pour nos malades : Myrèle Charette, Diane et Chantal Dupuis, Denis Gauthier, Gérald Séguin et
Chantal Renaud.
OFFRANDES du dimanche 23 juin
Œuvres pastorales : 20 $ Rénovation : 110 $ Ordinaire : 420 $
TOTAL : 550 $

LITURGIE des ENFANTS : La liturgie des enfants s’est
terminée avec l’année scolaire.
Passez un bel été. Soyez prudents, on se retrouve dès
septembre !
MERCI ! : Un grand merci aux équipes qui ont assuré
l’animation musicale au cours de l’année 2018-2019 ; ce
fut grandement apprécié par toute la communauté ! Merci
à Louis et Nicole, Krysta et son équipe, Gaëtan et Yolande,
Gérard et Roger ainsi qu’à la chorale.
Nous prendrons une pause en juillet et reviendrons en
août.
CÉRÉMONIE au CIMETIÈRE : le 8 septembre à 15 heures avec une messe.

NUMÉROS
Comité des sacrements
Club Optimiste
Baptême : Denise Besserer 613-487-2338
Bourget : Valérie Chartrand 613 487-2929
(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 : Denis Lalonde 613 487-4077
Résidences
Ste-Félicité : Robert Lizotte 613 614-0416
Bourget- Caressant Care 613 487-2331
St-Pascal Baylon : Christian Simard 613 488-3880
Résidence Cartier 613 487-7896
St-Mathieu : René Campeau 613 487-2889
Clarence Creek- Roger Séguin 613 488-2053
Président des CPP
Hammond- Saint-Mathieu 613 487-9422
Sacré-Cœur : Odette Saumure 613 487-2531
St-Pascal-Baylon 613 488-2626
St-Pascal-Baylon : Lucile Lalonde 613 488-2828
Cimetières
Clarence Creek : Antoine Dabrowski 613 601-2890
Bourget : Joseph-André Marcil 613 487-3078
CPP et Liturgie
Clarence Creek : Paul Pagé 613 488-2334
St-Mathieu : Sylvie Bédard présidente 613 899-9352 Hammond : Francine Gendron 613 800-2089
Comité de Liturgie
St-Pascal-Baylon : Roger Séguin 613 487-3203
Clarence Creek : Pierre Lacoursière 613 488-2066
Colombiennes de Ste-Félicité : Nicole Bazinet
Chevaliers de Colomb
613 558-5723
Bourget : Christian Leroux 613 487-3145
Club de l’Âge d’or : Conrad Lavictoire
Clarence Creek : Conrad Lavictoire 613 488-2464
613 488-2464
Hammond : Maurice Gendron 613 619-4199
Conseil école Ste-Félicité : Chantal Régimbald
Union des associations paroissiales de (U.A.P.C.C.) :
613 737-7717 poste 25
Mercedes Lavictoire 613 488-2464
Fondation Roger Séguin :
(U.C.F.O) : Lucille Deguire 613 488-2675
Daniel Quinn 613 488-2053 ext. 223

