
  

  

Au Courant 

16 et 23 octobre 2022 

 

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 18 :30 

 

Sainte-Félicité 
 

Dimanche 10 h 30 
Vendredi 9 h  

 

 
 Abbé Joseph Lin Éveillard, curé     

613 371-0090  
  

 
 
 
 
L'abbé Joseph se rend disponible pour répondre à vos questionnements et à vos 

besoins, à partir de son bureau de Hammond. N’hésitez pas à l’appeler …   

  



  

  

Lettre pastorale—Réconciliation: 

« Efforts, soins et des actions concrètes » 
 

« Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le Christ,  

et il nous a donné le ministère de la réconciliation. » 

2 Corinthiens, 5,18 

 

Chers frères et sœurs dans le Christ, 

 

Je vous écris aujourd’hui en réfléchissant aux mots partagés par notre Saint Père lors de sa visite sur le 

site de pèlerinage du lac Ste-Anne en Alberta. « Dans ce lieu sacré où règnent l’harmonie et la paix, 

nous vous présentons la désharmonie de nos expériences, les terribles effets de la colonisation et 

l’indélébile souffrance de tant de familles, de grands-parents et d’enfants. Aidez-nous à guérir de nos 

blessures. »1 Le pape François a suggéré que « des efforts, des soins et des actions concrètes » doivent 

être faits par chacun de nous pour marcher ensemble, avancer et soutenir le processus de guérison. 

 

Je veux suivre ce conseil au nom du peuple de l’Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall en annonçant une 

campagne de financement en vue de soutenir nos efforts de réconciliation. Nous l’avons nommée :  

« Un cheminement commun vers la guérison, centré sur le Christ : Campagne de financement de 

d’Ottawa-Cornwall en soutien à la réconciliation. »  

 

Cette campagne de financement, avec un objectif de 1,2 million de dollars, n'est pas une sollicitation ou 

une quête typique de l’Église. Cette campagne servira de passage des excuses aux actions concrètes 

pour montrer que nous voulons renforcer nos liens existants, que nous voulons guérir les relations 

brisées et développer de nouveaux espaces pour cheminer avec les groupes et les dirigeants autochtones 

locaux. On veut également discerner les initiatives de réconciliation qui auront un impact local 

significatif. 

 

Nous avons désigné le premier weekend de novembre (les 5 et 6) comme un weekend de prière de 

contemplation et de partage. Ce weekend nous donnera le temps de nous engager, de réfléchir et de voir 

se dessiner les occasions de guérison. 

 

Je suis conscient que nous vivons des temps difficiles, cependant, nous anticipons que toutes les 

paroisses participeront à ce chemin de guérison et de réconciliation. J'appelle chacune des paroisses à 

donner généreusement à cette campagne. De plus, j'encourage chaque paroisse à s'engager dans des 

activités qui permettent au public de participer, qui sont appropriées à chacune de vos communautés et 

qui suscitent des conversations sur la réconciliation autochtone. 

 

Pour avancer sur le chemin de la réconciliation, les évêques du Canada ont créé le Fonds de 

réconciliation avec les Autochtones et se sont engagés à recueillir 30 millions de dollars. L'archidiocèse 

d'Ottawa-Cornwall s'est engagé pour sa part à recueillir 1,2 million de dollars à titre de contribution à ce 

fonds. En démontrant son soutien à l'initiative des évêques, le pape François a déclaré : « Ma présence 

ici et l'engagement des évêques canadiens témoignent de notre volonté de persévérer sur cette voie ».2 

 

« Un cheminement commun vers la guérison, centré sur le Christ » est un engagement vers l’action 

concrète. Ces fonds amassés offriront des opportunités aux frères et sœurs autochtones, aux jeunes et 

aux membres de la communauté au sein de notre archidiocèse. L'objectif du Fonds de réconciliation 



  

  

autochtone est, en fait, que les diocèses locaux soutiennent les efforts de réconciliation significatifs tel 

que déterminé par les groupes et organisations autochtones locaux. 

 

Les sommes recueillies seront utilisées dans l’Archidiocèse pour financer des projets de guérison et de 

réconciliation. La CECC encourage les initiatives qui soutiennent : 

 

1. La guérison et réconciliation pour les communautés et les familles. 

2. La revitalisation de la culture et de la langue. 

3. L’éducation et le développement communautaire. 

4. Le dialogue impliquant des aînés, des chefs spirituels et des jeunes autochtones, axés sur la  

spiritualité et la culture autochtones. 

 

L'archidiocèse engage les premiers 250 000 $ vers l'objectif total de 1,2 million de dollars. 

 

Ensemble, au moyen d’efforts et d’actions concrètes, les paroisses de l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall 

feront une différence dans le processus de guérison entre l'Église et les frères et sœurs autochtones de 

cette terre. Bien que la générosité financière en fasse partie, le véritable travail a lieu lorsque nous 

ouvrons nos cœurs et montrons que nous tenons à marcher ensemble dans ce cheminement de guérison. 

Comme l'a dit le pape François : « Nous voulons marcher ensemble, prier ensemble et travailler 

ensemble, afin que les souffrances du passé puissent conduire à un avenir de justice, de guérison et de 

réconciliation ».3 

+Marcel Damphousse, Archevêque d’Ottawa-Cornwall 
[1] La bénédiction du Pape au pèlerinage du lac Ste. Anne. 

[2] Extrait du texte des excuses du pape François concernant les pensionnats. 

[3] Extrait du texte des excuses du pape François concernant les pensionnats. 

 

 

 

  



  

  

Annonces 

 

À noter que le bulletin régional sera rédigé aux deux semaines, à 

partir de ce dimanche 16 octobre. Veuillez prévoir pour les annonces, 

pour les intentions de messes et autres. 

Ce sera une économie de temps, d’énergie et de papier ! 

Merci beaucoup pour votre compréhension. 
 
 
LE DÏNER COMMUNAUTAIRE DE ROCKLAND et de CLARENCE CREEK : Les mardis de chaque mois.   
Clarence Creek le mardi 18 octobre 
À la salle du club fil d’argent, 2178 Laurier, Rockland 
Aréna de Clarence Creek, 418 Lemay, Clarence Creek 
De 11 h 30 à 14 h 30      Coût 15 $ par personne. 
Pour réserver : Véronique au 613 632-0939 poste 131 
 
PREMIER PARDON – PREMIÈRE COMMUNION – CONFIRMATION : Nous nous sommes rassemblés le 4 
octobre dernier, pour préparer un agenda en vue de célébrer les sacrements avec les élèves de nos 
écoles. 
La remise des évangiles pour les élèves de la 4e année se fera en novembre. La remise du cahier Du Pain 
de vie, sera en novembre aussi, lors de rencontres avec les parents. Le premier pardon sera célébré en 
mars prochain. Les premières communions seront faites en mai 2023. Nous avons soumis nos 
suggestions de dates pour les confirmations et nous attendons patiemment les réponses de 
l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall.  Les détails suivront avec le temps. En attendant, une note aux 
parents : Assurez-vous que votre enfant a été baptisé. Si vous désirez pour lui ou elle, le baptême, 
empressez-vous d’en faire la demande auprès de Denise, à la paroisse St-Mathieu 613 487-2338.  
 
CONCERT DE NOËL – 11 DÉCEMBRE À 14 H A L’ÉGLISE SAINT-JACQUES (EMBRUN) − Après une longue 
pause due à la pandémie, nous vous présentons notre 3ème concert de qualité avec le groupe TOCADÉO, 
composé de quatre talentueux ténors qui nous feront honneur. Pour réserver vos billets, appelez le 
bureau paroissial au 613-443-2817. Les prix varient entre 60$ et 48$ dans l’Église et 50$ et 40$ au jubé. 
Venez nombreux et soyez les bienvenu(e)s ! 
 
 
 

  



  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

- Les messes célébrées à St-Mathieu sont également diffusées - 

Sacré-Cœur de Bourget 
   

Mardi 18 octobre – 18 h 30  
Laurette Bisson par parents et amis 
Mardi 25 octobre – 18 h 30  
François Goudreau par parents et amis 

Saint-Pascal-Baylon  Mercredi 19 octobre – 8 h 30 adoration suivie de la messe à 9 h 
Parents défunts Gareau par Carmelle Gareau 
Mercredi 26 octobre – 8 h 30 adoration suivie de la messe à 9 h 
Parents défunts Gareau par Carmelle Gareau 

Saint-Mathieu de Hammond  

 
Jeudi 20 octobre – 18 h 30  
Paroissiennes et paroissiens par l’abbé Joseph 
Jeudi 27 octobre – 18 h 30  
René Guindon par parents et ami(e)s 

Ste-Félicité de Clarence Creek Vendredi 21 octobre – 8 h 30 Adoration suivie de la messe 9 h  
Germain Lavictoire par parents et ami(e)s 
Michel Caron par Marielle et Pierre 
Vendredi 28 octobre – 8 h 30 Adoration suivie de la messe 9 h 
Paroissiennes et paroissiens par l’abbé Joseph 
 

 
Père Très Saint, je t'offre ma journée, mes actions, mes joies et mes peines, uni au cœur de ton Fils 
Jésus. Il nous a aimés du plus grand amour et nous le célébrons dans l'Eucharistie. Que l'Esprit-Saint 
m'aide à aimer comme il a aimé. Avec Marie, en communion avec toute l'Église, je te prie … 
INTENTION de PRIÈRE du SAINT-PÈRE pour OCTOBRE 2022  
Pour une Église ouverte à tous 
Prions pour que l'Église, fidèle à l'Évangile et courageuse dans son annonce, 
soit un lieu de solidarité, de fraternité et d'accueil. Qu’elle vive de plus en plus 
la synodalité. 
 
Sacrement du baptême 
Pour demander le baptême, appelez au secrétariat de St-Mathieu / Denise Besserer au 613 487-2338  
Premier pardon, première communion et confirmation :  
Suzanne Simard 613 488-2084   ssssimard@hotmail.com 
Thérèse Martin 613 612-1222    themartin1242@yahoo.ca 
Raymonde Dupuis Houle 613 371-2163 mayronde@yahoo.ca  
 
 

 

mailto:mayronde@yahoo.ca


  

  

Paroisse Sacré-Cœur de Bourget 

3765, rue Champlain, C.P. 128, Bourget (Ontario) K0A 1E0 
paroissesacrecoeur@hotmail.com, 613 487-2224 

Site web: ParoisseSacreCoeurBourget.ca  

Bureau ouvert de 9 h 30 à midi le mardi et le jeudi 

Dimanche 16 octobre – 10 h 30 
Abbé Damien Abeli Dewornu 
François Goudreau par parents 
et amis 
Richard Bisson par parents et 
amis 
Hélène Daoust par parents et 
amis 
Jocelyne Matte par Carmen 
Bourgon 
Marie-Jeanne Ménard par 
parents et amis 
Âmes du purgatoire en action 
de grâce 

Dimanche 23 octobre – 10 h 30 
Abbé Joseph 
Fleurette et Jean-Guy Leclerc 
par Lorraine Lavigne 
Laurent Ethier par Jacques 
Ethier 
Jocelyne Matte par Estelle et 
Mario 
André Jérôme par sa famille 
Jeannette Laplante par parents 
et amis 
Âmes du purgatoire en Action 
de grâce 
 

Dimanche 30 octobre – 10 h 30 
Abbé Alain 
Laurette Bisson par parents et 
amis 
Jeanne Ménard par parents et 
amis 
Jeanine Marleau par Louise et 
Guy Marcil 
Yolande Therrien par Chantal 
Grenier 
Le repos de l'âme de Jocelyne 
Dupuis par Emmanuelle Houle 
 

 
LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 16 octobre - aux intentions de la famille Bartuccio 
Semaine du 23 octobre - aux intentions de Natalie Juste 
VIERGE pèlerine : Semaine du 16 octobre chez Jean Legault   
Semaine du 23 octobre chez Raymonde Dupuis Houle 
HEURE d’Adoration : les jeudis de 18 h 45 à 19 h 45 

 
FÉLICITATIONS aux NOUVEAUX MARIÉS : Kaleigh MacLeod et Patrick Bériault dont le mariage a été 
célébré le 8 octobre, dans notre église. 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Le Comptoir familial Le Partage de Bourget va tenir son Assemblée générale 

annuelle le 24 octobre à 13 h au local de la sacristie de Bourget. Ginette Lalonde 

BESOIN de BÉNÉVOLES : pour le ménage de l'église. Environ une heure à toutes les trois semaines, le 
mardi matin.  Pour ceux qui ne peuvent pas pendant le jour, on pourrait former une équipe pour le soir. 
Téléphonez au 613-487-2224 pour info, le mardi et le jeudi matin de 9 h 30 à 12 h. 

OFFRANDES dominicales du 9 octobre 2022   

Quête ordinaire : 468 $        Chauffage : 515 $       Support : 465 $       TOTAL : 1 448 $  
Quête automatisée : 575 $ 

mailto:paroissesacrecoeur@hotmail.com


  

  

Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek 
1646, rue Landry, C.P. 99, Clarence Creek (Ontario) K0A 1N0 

 paroissestefelicite@gmail.com  -613 488-2000 http://www.paroissestefelicite.ca/ 

Bureau ouvert de 9 h 30 à 10 h 30 le lundi et de 9 h 30 à 11 h 30 du mardi au jeudi 

Dimanche 16 octobre – 10 h 30 Abbé 
Joseph 
Aux intentions d’une paroissienne 
Guy Talbot par la famille 
Raymonde et Henri Roy par les 
enfants 
Jocelyne Lacoursière par parents et 
ami(e)s 
Laurette Chabot-Richer par la 
succession 
Jean-Marc Chabot par Lise Lavictoire 
Colette et Rolland Pilon par Chantal 
et André-Jean 
Mathias Desjardins et Gisèle Comtois 
par leur fille Louise 
Paul-Émile Boudria par Marie-Rose, 
les enfants et les petits-enfants 
Jean Gustave Eveillard par Agnès 
Caron  

 Dimanche 23 octobre – 10 h 30 
Abbé François Kibwenge 
Aux intentions d’une 
paroissienne 
Guy Talbot par la famille 
Noëlla et Robert Viau par les 
enfants 
Jeanne Lafleur par parents et 
ami(e)s 
Félix Vinette par ses grands-
parents Jocelyne et François 
Laurette Chabot-Richer par la 
succession 
Jules Saumure par Francine 
Saumure 
Marcel Brazeau par Christiane 
et Marc 
Roland Lafleur (2e ann.) par la 
famille 

Dimanche 30 octobre – 10 h 30 
Abbé Joseph 
Jean-Marc Chabot par parents et 
ami(e)s 
Aux intentions d’une paroissienne 
Guy Talbot par la famille 
Raymonde et Henri Roy par les 
enfants 
Laurette Chabot-Richer par la 
succession 
Parents défunts des familles 
Boudria et Desjardins par Marie-
Rose 
Familles Gauthier et Lacasse par 
Jean-Paul Lacasse 
Action de grâces pour nos ami(e)s 
par Marielle et Pierre 
 

LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 16 octobre – Aux intentions personnelles d’une paroissienne. 

Semaine du 23 octobre - Pour Rachelle Viau par Jean-Marie Viau 

Vous pouvez demander d’inscrire vos intentions pour la Lampe du sanctuaire pour 5 $ en communiquant 
avec le bureau le lundi de 9 h 30 à 10 h 30 et du mardi au jeudi de 9 h 30 à 11 h 30. 

 
VENTE GARAGE : MERCI, MERCI, MERCI à vous tous pour votre participation à notre 3e vente garage 2022.  
Nous sommes fières de vous annoncer le résultat final de 17 000 $. Rendons grâce à Dieu!  Marielle et Lucille 
 
CLUB LIONS DE CLARENCE CREEK : Le Club Lions de Clarence Creek célèbrera son 50e anniversaire de 
fondation et de service à sa communauté.  Nous désirons donc vous inviter à venir célébrer cet événement le 
samedi 12 novembre 2022 à la salle de l'aréna de Clarence Creek débutant avec le cocktail à 18 h suivi d'un 
repas à 19 h et le programme.  Les billets sont 55 $ chacun et une réponse avant le 1er novembre 2022est 
requise. Gaetan Pagé - 613-488-2127 ou ggpage@hotmail.com 

OFFRANDES dominicales du 9 octobre 2022 

Collecte ordinaire : 661 $      Support : 80 $        Chauffage : 524 $ 
Réparations majeures : 210 $       

TOTAL : 1 475 $  

mailto:paroissestefelicite@gmail.com
http://www.paroissestefelicite.ca/
mailto:ggpage@hotmail.com


  

  

Paroisse Saint-Mathieu de Hammond 
3130, chemin Gendron, Hammond (Ontario) K0A 2A0 

paroissestmathieu1912@gmail.com, 613 487-2338 http://www:paroissestmathieu.ca 

Bureau ouvert le mardi et le jeudi de 9 h à midi + le mercredi de 10 h à 14 h 

 

Dimanche 16 octobre – 9 h - 
Abbé Joseph 
Lyne et Robert Campeau (40e 
ann. de mariage) par Lyne et 
Robert Campeau 
Maman, Francois et Sue par 
Jean-Yves et Francine 
Gendron 
Lionel Ethier par Johanne,et 
Pierrette Lefebvre et 
Jacqueline 
 

Dimanche 23 octobre – 9 h - 
Abbé François Kibwenge 
Lionel Ethier par Constance 
Diotte 
Simone Guindon (7e ann.) par 
sa fille Denise 
Michel Nault par les Chevaliers 
de Colomb 
 

Dimanche 30 octobre – 9 h - Abbé 
Joseph  
Marcel Desgagné par les Chevaliers 
de Colomb 
Donald Tessier par les parents et 
ami(e)s 
Martin Renaud et Stéphane 
Laplante par Marcel, Joelle Laplante 
et famille 
 

Prions pour nos malades : Denise Lemieux, Bernard Proulx, Christian Lamoureux et Maurice Gendron 
 

  
SOIRÉE des RETROUVAILLES : 
La soirée des retrouvailles sera vendredi le 21 octobre 2022 à 17 h au gymnase de l’école St Mathieu.  
Ce sera une occasion de se rencontrer après plus de 2 ans. Un souper gratuit de fèves aux lards avec 
spaghetti, hotdog, café, thé, jus et dessert etc., sera servi entre 17 h et 19 h, (les dons seront acceptés) 
Martine Parisien et Jojo Lefebvre seront parmi nous, pour le souper et la soirée  
Si vous êtes intéressés à participer :  
RSVP en ENVOYANT un COURRIEL à la PAROISSE ST MATHIEU : paroissestmathieu1912@gmail.com  OU 
EN TELEPHONANT AU 613-487-2338 
Si vous avez des anciennes photos de la paroisse ou des photos de personnes, nous aimerions faire une 
présentation de la vie de la paroisse dans les années antérieures.   
Si vous êtes capables de nous aider à organiser cette belle rencontre nous apprécierons vous connaitre. 
 

 

OFFRANDES dominicales du 9 octobre 2022 

Quête automatisée (hebdomadaire) : 166,17 $     Quête ordinaire : 180 $  
Luminaire : 5 $      Support : 5 $ 

TOTAL : 356,17 $ 
Merci beaucoup pour votre générosité   

 

mailto:paroissestmathieu1912@gmail.com
http://www:paroissestmathieu.ca
mailto:paroissestmathieu1912@gmail.com


  

  

Paroisse Saint-Pascal-Baylon 
2488, chemin du Lac, Saint-Pascal-Baylon (Ontario) K0A 3N0 

Louise Chartrand 613 488-2588   lalou.chartrand@gmail.com 
Carole Dubé   613 488-2040  carolechartrand1968@gmail.com 

Dimanche 16 octobre – 9 h – 
Abbé Damien Abeli Dewornu 
Rolland Lévesque par la 
collecte des funérailles 
Thérèse Boudreault par la 
collecte des funérailles 
Action de grâce pour l'Abbé 
Édouard par Denis et Suzanne 
Simard 
Yvon Lalonde par la collecte 
des funérailles 

Dimanche 23 octobre – 9 h - Abbé 
Joseph  
Parents vivants et défunts et âmes 
du purgatoire par Gérald et 
Pauline Chartrand 
Jocelyne Matte par Denis et 
Suzanne Simard 
Yvon Lalonde par la collecte des 
funérailles 
Claudette Maisonneuve par la 
collecte des funérailles 
 

Dimanche 30 octobre – 9 h – 
Abbé Alain 
Gérard Chartrand par Viola 
Gareau 
Action de grâce pour la famille 
de Denis et Suzanne Simard 
Yvon Lalonde par la collecte des 
funérailles 
Claudette Maisonneuve par la 
collecte des funérailles 
 

   

Nos malades : Lucile Lalonde, Myrèle Charette, Denis Gauthier, Gaëtan Rollin et Krysta Simard.  
   

 
 
 
FACEBOOK PAROISSE St-PASCAL BAYLON : Pour ceux et 
celles qui utilisent Facebook, il y a un groupe: Paroisse St-
Pascal Baylon, la photo de profil est notre église – vous 
pouvez y voir certaines annonces au sujet de notre 
paroisse et de ses activités. Vous êtes bienvenu(e)s ! 
 
RÉUNION PAROISSIALE : Il y aura ce mercredi 19 octobre 
à 19 h, en notre église, la réunion pour discuter du futur 
de notre paroisse.  Vous êtes tous et toutes invités. 
 
 

 

Offrandes du dimanche 9 octobre 2022 

Ordinaire : 290 $      Support : 120 $      Réparations du perron : 200 $  
TOTAL : 610 $ 

 

https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=lalou.chartrand@gmail.com
mailto:carolechartrand1968@gmail.com


  

  

NUMÉROS 

Président des CPP 
Sacré-Cœur : Odette Saumure 613 487-2531 
St Mathieu : Céline Pigeon : 1-819-664-8759 
Comité de Liturgie 
St-Mathieu : Sylvie Bédard 613 899-9352 
Président des CAT 
Sacré-Cœur : poste vacant 
Ste-Félicité : Anne Butler 343 550-8081 
St-Pascal Baylon : Mario Cardinal V.P. 613 978-9271  
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 
Thérèse Martin 613 612-1222  
Chevaliers de Colomb 
Bourget : Michel Saucier 613 487-1964 
St-Pascal Baylon : Robert Chartrand 613 488-2828 
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 
Le Partage comptoir familial Bourget 613 487-1986 
Banque alimentaire Bourget : Desneiges Emond 
613 487-2443 

Club Optimiste 
Sacré-Cœur : Yves Guindon 613 858-0270 
Ste-Félicité : Josée Laplante 613 488-9896 
St-Mathieu : John Rozon 613 301-1131 
St-Pascal : Alexis Maisonneuve, 613-227-9343  
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 Résidence : 613 488-2626 
Cimetières 
Bourget : Joseph-André Marcil 613 487-3078 
Clarence Creek : Paul Pagé 613 488-2334 
Hammond : Francine Gendron 613 487-2081 
St-Pascal-Baylon : Roger Séguin 613 487-3203 
Colombiennes de Ste-Félicité : Nicole Bazinet 
613 558-5723 
Club de l’Âge d’Or Clarence Creek: Conrad Lavictoire 
613 488-2464 
Club Bourg-Joie d’Or Bourget : Desneiges Emond 
Fondation Roger Séguin : Daniel Quinn 613 488-2053 
ext. 223 
Club Lions de Clarence Creek : Nicholas Lavoie  
613-314-6987 
Comité des Loisirs de Bourget : (343) 883-3403  
St-Vincent de Paul, Hammond : 613 487-2338 

 



  

  

 



  

  

 


