
  

  

Au Courant 

 17 octobre 2021 

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 …  
 

  



  

  

Directives diocèse Ottawa-Cornwall avec Santé Canada (Covid 19) 
 

Depuis le 16 juillet, la capacité d’accueillir dans nos églises est de 50 %, selon les consignes sanitaires de 
la province et du diocèse Ottawa-Cornwall. Venez nombreux et dites-le aux autres. 
 
 

Préparation à la CONFIRMATION 
 

L’abbé Joseph avec le comité des sacrements préparent un agenda afin de permettre aux élèves de la 

7e année, de recevoir la confirmation cet automne.   

Le message s’adresse aux parents des élèves qui ont fréquenté les écoles St-Mathieu, Sacré-Cœur et 

Ste-Félicité, l’an dernier.   

*Les dates prévues pour les deux rencontres requises 

1ière rencontre: 18 octobre à 19 h 15 sur Zoom 
2ième rencontre: 26 octobre à 19 h 15 sur Zoom 
 
***Pour les rencontres sur le zoom, les élèves auront besoin d’un livret pour participer.  

Le livret est disponible gratuitement au presbytère de St-Mathieu les mardi, mercredi et jeudi de 9 h 00 

à midi ainsi que les mercredi et jeudi de 17 h à 18 h 30.  

  
Nous avons choisi des dates pour la Confirmation dans chacune des paroisses pour les 7e année.   
Les confirmations seront célébrées aux églises respectives, à l’intérieur d’une messe. 

1. St-Mathieu, vendredi 5 novembre à 18 h 30 
2. Sacré-Cœur, samedi 6 novembre à 18 h 30  
3. Sainte-Félicité, vendredi 12 novembre à 18 h 30 

Inscription nécessaire : 1. Compléter la fiche de confirmation, dès aujourd’hui 
2. La remettre, promptement, à Suzanne Simard par courriel au ssssimard@hotmail.com 
 
Veuillez transmettre ce message aux parents des jeunes et/ou aux jeunes eux-mêmes.   
Pour communiquer avec les personnes qui font partie du Comité des sacrements 
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  
 
Bienvenue Thérèse, nous apprécions déjà ton engagement dans ce comité. 

 

  

mailto:ssssimard@hotmail.com
mailto:mayronde@yahoo.ca


  

  

FICHE de Confirmation 

St-Mathieu, Sacré-Cœur et Ste-Félicité 

Enfant 

Parents 
Parrain et Marraine de la Confirmation 

Réservé au bureau 
  

Nom de famille :  

Prénoms :   

Sexe:      F / M  

Date de naissance : J/M/A  

Date du baptême  

Nom de la paroisse du 
baptême de votre enfant  

 

Nom du père :  

Nom de la mère : (fille)  

Adresse :  

Code Postal :  

Téléphone :(maison/cellulaire  

Courriel :  

Nom de votre paroisse 
présente :  

 

Parrain :                                      

Marraine :                                                                                                     
                                         

Confirmation Date de Confirmation  

 

Célébrant : L’abbé Joseph Lin Eveillard 
 



  

  

ANNONCES 

 
LE PARTAGE de BOURGET : Dès maintenant, le Partage accepte les dons seulement les dimanches et 
lundis. Les bénévoles du Partage de Bourget aimeraient remercier la population pour leurs généreux 
dons.  En retour, selon notre mandat, nous aidons des personnes dans le besoin ainsi que plusieurs 
organismes établis.  Nos bénévoles travaillent plusieurs heures par semaine pour trier le matériel reçu 
donc nous espérons que vous allez continuer à nous donner des articles en bonne condition, qui 
fonctionnent, non souillés ou non endommagés.  Merci beaucoup pour votre soutien et dévouement ! 
Ginette Lalonde, Membre du Conseil d'administration 
 
LE COMPTOIR FAMILIAL / Le PARTAGE de Bourget : Assemblée générale annuelle (AGA), le lundi 25 
octobre 2021 à 13 h 00 au Centre communautaire de Bourget, rue Lavigne. 
En raison de la pandémie de la COVID 19, le port du masque est obligatoire.  
Bienvenue à tous. 
 
SOCIÉTÉ de l’AIDE à L’ENFANCE : Octobre est le Mois de la sensibilisation aux droits des enfants et des 
jeunes à la sécurité et au bien-être, ainsi que l’occasion de célébrer la communauté qui s’occupe des 
enfants et des familles en Ontario. 
  
Cette année, la Journée Passez au mauve aura lieu le mercredi 27 octobre 2021. Cette journée vise à 
souligner l’importance de briser le silence et de nous exprimer si nous constatons que ce droit à la 
sécurité est brimé pour des enfants qui nous entourent. La Journée Passez au mauve est aussi une 
occasion importante de rappeler aux enfants et aux jeunes que de l’aide est disponible dans Prescott-
Russell. 
VALORIS vous invite à participer à la Journée Passez au mauve, car comme communauté, nous jouons 
tous un rôle important dans le soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles.  
 
DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL : EN OCTOBRE, LE PAPE DEMANDE AUX CHRÉTIENS D’ÊTRE 
DISCIPLES MISSIONNAIRES - Dans La Vidéo du Pape d’octobre 2021, le Pape François demande à tous 
les chrétiens d’être disciples missionnaires dans leur vie quotidienne et dans leur travail de chaque jour, 
en témoignant, par des vies ayant saveur d’Évangile, de leur rencontre avec le Christ. 
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-09/pape-francois-video-intention-priere-disciples-
missionnaires.html 
Il y aura collecte spéciale pour le dimanche missionnaire mondial le 24 octobre. Merci de votre 
générosité. 
 
 
 

  



  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

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

Sacré-Cœur de Bourget 
   

Mardi 19 octobre – 18 h 30 précédée par le chapelet  
Madeleine Lévesque par parents et amis  
 

Saint-Pascal-Baylon  Mercredi 20 octobre – 9 h – précédée de l’adoration à 8 h 30 
En mémoire de Jean-Marie Maisonneuve par Mireille Brunet 
  

Saint-Mathieu de Hammond  
 

 

Jeudi 21 octobre – 18 h 30 – En personne et diffusée sur Zoom / 
You Tube 
Paroissiens et paroissiennes par l’abbé Joseph 
  

Ste-Félicité de Clarence Creek 
 

Vendredi 22 octobre – 9 h  
Monique Brazeau par parents et ami(e)s 

 

 
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 2021  
Être des disciples missionnaires : Prions pour que chaque 
baptisé soit impliqué dans l’évangélisation, disponible pour la 
mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût de 
l’Évangile.   

 
Sacrement du baptême 

Pour demander le baptême, adressez-vous d’abord au 
secrétariat de St-Mathieu / Denise 613 487-2338  
 
 
Premier pardon, première des communions et confirmation : Nos enfants ont repris le chemin de 
l’école.  Nous aurons, si Dieu le permet, l’occasion de les préparer à recevoir de nouveaux sacrements 
selon leur âge, le rang qu’ils occupent à l’école. Cet automne nous offrirons la confirmation aux 7e 
année et la première des communions aux élèves de 3e année. 
Nous vous indiquerons les étapes à suivre, au temps opportun. 
Comité des sacrements  
  



  

  

Paroisse Sacré-Cœur de Bourget 
3765, rue Champlain, C.P. 128, Bourget (Ontario) K0A 1E0 

paroissesacrecoeur@hotmail.com, 613 487-2224 

Site web: https://sites.google.com/site/paroissesacrecoeurbourget/bulletin-paroissial 

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

Dimanche 17 octobre –10 h 30 Abbé Jacques 
Guy Lanthier par Louise et Guy Marcil 
Hélène Loades par Shahna 
René Lortie par Louise et Guy Marcil 
Mon amie Sheri (1er ann.) Lucie Legault 
Edouard Chartrand (50e ann.) par Laurier et 
Lucille Pilon 
Juliette Chartrand (52e ann.) par Laurier et 
Lucille Pilon 

Dimanche 24 octobre –10 h 30 Abbé Joseph 
Fleurette et Jean-Guy Leclerc par Lorraine Lavigne 
Gaston Saumure par Louise et Guy Marcil 
Parents défunts Dupuis et Houle par Raymonde 
Hélène Loades par Cheryl, Shahna et Storm 
Christiane Yelle par Michel Yelle 
 

LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 17 octobre – Pour les âmes du Purgatoire 
VIERGE pèlerine : Semaine du 17 octobre chez Gilles et Micheline Marcil 
HEURE d’Adoration : les jeudis de 18 h 45 à 19 h 45 

 
IMPORTANT À NOTER : 50 % de capacité à compter depuis vendredi 16 juillet. 
Port du masque et distanciation de 2 mètres. Une famille peut prendre tout un banc. La communion est 
apportée à vos bancs. 
 

SITE WEB de la PAROISSE : Pour accéder au bulletin Au Courant, visitez le site de Clarence Creek ou 
encore celui de St-Mathieu. Pour le recevoir par courriel, chaque semaine, communiquez avec Odette 
Saumure : odette.saumure@gmail.com 
 
LOTO BOURGET : Nous avons commencé la vente des billets de Loto Bourget 2022. Merci à nos 
vendeurs : Denis Bisson, Louise Boucher, Aline Bouvier, Raymond Chartrand, Sylvie Fournier, Lyne 
Gervais, Réjeanne Hurtubise, Francine Lalonde, Ginette Lalonde, Jean-Jacques Laroche, Suzanne 
Lavigne, Marjolaine Lortie, Serge Marcil et Rachelle Fredette (487-3252). 
Merci aux Chevaliers de Colomb de Bourget (Conseil 9288) qui ont payé l'impression des billets 2022. 
 
Engagement responsable : Les formules à remplir sont sur la table, en arrière de l’église. Merci ! 
N’hésitez pas à vous engager !   

OFFRANDES dominicales du 10 octobre 2021  

Quête ordinaire : 801,55 $     Support: 45 $      
Souscription : 100 $      Chauffage : 80 $   

TOTAL : 1 026,55 $               

mailto:paroissesacrecoeur@hotmail.com
mailto:odette.saumure@gmail.com


  

  

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 

 

Dimanche 17 octobre – 10 h 30 Abbé Joseph 
Guy Talbot par la famille Talbot 
Paul B. Pagé par la famille de Céline Pagé 
Roland Duquette (20e ann.) et défunts 
Beauchamp par Jeannine 
Laurette Chabot-Richer par la succession 
Raymonde et Henri Roy par Martine et 
Christian Lacoursière 
Repos de l’âme de Marcel Brazeau par 
Christiane et Marc 
Gertrude St-Denis (27e ann.) par les enfants et 
les petits-enfants 
Gisèle Comtois-Desjardins (5e ann.) par sa fille 
Louise et Alain 

Dimanche 24 octobre – 10 h 30 Abbé Jacques  
Denis Hupé par parents et ami(e)s 
Guy Talbot par la famille Talbot 
Noëlla et Robert Viau par les enfants 
Laurette Chabot-Richer par la succession 
Thérèse Saumure par parents et ami(e)s 
Merci Sacré-Cœur, St-Antoine et St-Jude par 
une paroissienne 
Jean-Claude Quinn (10e ann.) par Bernadette 
Roland Lafleur (1er ann.) par la famille 
 

LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 17 octobre  

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

   
IMPORTANT À NOTER : La messe du dimanche a lieu à l’intérieur avec les consignes ci-dessous : 

- Les portes seront toutes déverrouillées pour raison de sécurité. Toutefois, les personnes 
entrent et sortent par les portes des transepts sud et nord. 

- Il y a 2 personnes à l'accueil pour 
l’inscription.  

- Des placiers accompagneront les gens aux 
bancs de l’allée centrale 3 ou 4 personnes 
par banc. Une famille pourra occuper un 
banc complet.  

- La communion sera donnée dans les bancs.      
 Gardons nos distances pour la sécurité de tous et de 

toutes !    

 

 

 

OFFRANDES dominicales du 10 octobre 

Collecte ordinaire : 721 $     Réparations majeures : 110 $      Chauffage : 402 $       Support : 75 $     
TOTAL : 1 308 $ 

  

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 le mardi, le mercredi et le jeudi de 9 h à midi 

 

Dimanche 17 octobre – 9 h Abbé Joseph 
Georgette Pagé par la famille Alphonse Carrière 
Élaine Smith par parents et ami(e)s 
Anniversaire de mariage pour un couple de la 
paroisse 
Donald Lortie par parents et ami(e)s 

Dimanche 24 octobre – 9 h Abbé Jacques 
Robert (Bob) Lamoureux par Philippe et Pierrette 
Goyette 
Denise Sicard par la famille de Jacqueline 
Gendron 
Jean-Pierre, Anna et Antonio Gendron par la 
famille de Jacqueline Gendron 

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

LOTERIE 2022 : C’est le temps de recommencer la vente 
des billets de la loterie pour l’année 2022. La loterie aide 
grandement à payer plusieurs dépenses de la paroisse 
St- Mathieu. En 2021, nous avons vendu 298 de 350 
billets ; cette année nous avons encore 350 billets à 
vendre. Afin de vendre tous les billets, nous avons 
besoin de votre aide. J’aimerais demander à chacun, 
chacune de nous aider à vendre un billet à une personne 
(membre de votre famille, voisin, collègue au travail, un 
ami, une amie etc.) qui n’a pas encore acheté de billet. En terminant, je veux vous remercier pour votre 
générosité et votre dévouement.  Denise Besserer, présidente - 613-487-2338 ou 613 619-4047  
 
DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL : EN OCTOBRE, LE PAPE DEMANDE AUX CHRÉTIENS D’ÊTRE 
DISCIPLES MISSIONNAIRES - Dans La Vidéo du Pape d’octobre 2021, le Pape François demande à tous 
les chrétiens d’être disciples missionnaires dans leur vie quotidienne et dans leur travail de chaque jour, 
en témoignant, par des vies ayant saveur d’Évangile, de leur rencontre avec le Christ. 
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-09/pape-francois-video-intention-priere-disciples-
missionnaires.html 
Il y aura collecte spéciale pour le dimanche missionnaire mondial le 24 octobre. Merci de votre 
générosité. 

OFFRANDES dominicales du 10 octobre  

Quête automatisée (hebdomadaire): 180,40 $      Quête ordinaire : 430 $       Luminaires : 45 $       
Prions : 10 $     Support : 140 $     TOTAL : 805,40 $ 

Merci pour vos dons 
    

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 

Carole Dubé   613 488-2040    

 

Dimanche 17 octobre –9 h   Abbé Jacques 
 
Christena Lalonde par le Club Optimiste de St-
Pascal Baylon 
Royal Gareau et Jean-Jacques Lalonde par 
Louise et François Chartrand 

Dimanche 24 octobre –9 h   Abbé Joseph 
 
Contre suicides et avortements par Gérald et Pauline 
Chartrand 
Guy Desjardins par Roger et Claudette Vachon 
 

 
Prions pour nos malades : Myrèle Charette, Chantal Dupuis, Denis Gauthier, Gaëtan Rollin, Joey Dubé et 
Krysta Simard.   

 
CONSIGNES SANITAIRES : Nous vous demandons de respecter les consignes du port du masque, 
recouvrant le nez et le menton en tout temps.  
50 % de la capacité acceptés dans l’église à partir du vendredi 16 juillet. 
 
ANNONCES :  
Les personnes qui ont donné leur nom pour combler 
certains postes pour la liturgie le dimanche, seront 
appelées par un responsable au fur et à mesure qu’il y 
aura un besoin. On vous remercie d’avance pour votre 
dévouement et votre engagement. 
 
Rappel : Visites des malades et personnes seules : Si 
vous connaissez des personnes malades, s.v.p. 
contacter Lucile Lalonde, responsable du Comité des 
malades   
 
 
 
 

 

OFFRANDES dominicales du 10 octobre  

Ordinaire : $     Souscription : $      
TOTAL : $  

 

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


  

  

NUMÉROS 

Président des CPP 
Sacré-Cœur : Odette Saumure 613 487-2531 
CPP et Liturgie 
St-Mathieu : Sylvie Bédard 613 899-9352 
Président des CAT 
Sacré-Cœur : Denis Lalonde 613 487-4077 
Ste-Félicité : Anne Butler 343 550-8081 
St-Pascal Baylon : Christian Simard 613 488-3880 
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 
 
Chevaliers de Colomb 
Bourget : Michel Saucier 613 487-1964 
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 
St-Vincent de Paul, Hammond : 613 487-2338 

Club Optimiste 
Sacré-Cœur : Yves Guindon 613 858-0270 
Ste-Félicité : Philippe Saumure 613 488-2502 
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 613 800-2089 
St-Pascal-Baylon : Roger Séguin 613 487-3203 
 
Colombiennes de Ste-Félicité : Nicole Bazinet 
613 558-5723 
Club de l’Âge d’Or 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 : 613 487-3963 ou 
613 797-6731 

 



  

  

 

  



  

  

 


