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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

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 18 :30

Dimanche 10 h 30
Vendredi 9 h

Abbé Joseph Lin Éveillard, curé
613 371-0090
Armand Lafond, diacre permanent
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 …

ACCUEILLIR LE CHRIST RESSUSCITÉ :

Comme aux disciples d’Emmaüs, un seul signe nous est donné pour
reconnaître le Christ : l'eucharistie où il continue à nous donner sa vie
(évangile). En commentant cette rencontre du soir de Pâques, rapportée
seulement par saint Luc, les Pères de l’Église soulignent, non pas la tonalité
eucharistique, mais l'hospitalité que ces compagnons de route réservaient au
Christ. C'est au prix de cet accueil que leurs yeux ont pu s'ouvrir en
reconnaissant les quatre gestes du Christ: « Ayant pris le pain, il prononça la
bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna ». Ces quatre gestes sont repris
par le prêtre à chaque eucharistie quand il présente le pain et le vin, quand il
rend grâce par les mots de la prière eucharistique, quand il rompt l'hostie au
moment de l'Agneau de Dieu et quand il donne la communion. Accueillir le
Christ suppose non seulement de le reconnaître dans le pain consacré mais
aussi de l'accueillir dans les frères qui sont les membres de son corps.
Désormais, c'est nous qui formons l'Église lors du rassemblement eucharistique
dominical. Aujourd'hui, comme les disciples d’Emmaüs, nous entendrons la
parole de Dieu nous présenter les miracles et les prodiges accomplis par Jésus,
et la prévenance de Dieu pour son Fils qu'il n'a pas abandonné dans la mort
(première lecture).

Ainsi s'accomplissaient les Écritures selon l'interprétation que l'apôtre
Pierre fait du psaume15 : «Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton
ami voir la corruption» (psaume). Le repas d’Emmaüs, que saint Luc nomme
«fraction du pain» selon l'appellation traditionnelle de l'Église ancienne pour
désigner l'eucharistie, comporte aussi une référence sacrificielle en raison des
propos échangés sur le chemin: «Les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils
l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié ». Ayant connu la souffrance, le
Christ nous a obtenu d'avoir Dieu pour Père et il nous fait participer à sa
résurrection.

Directives du diocèse en accord avec Santé Canada (Covid
19) émises le 1er avril.
Depuis samedi le 3 avril, la capacité d’accueillir dans nos églises
est passée à 15 %.

PRÉPARATION à la PENTECÔTE
Sept soirées ouvertes à tous, inspirées du manuel : « Vers une Vie nouvelle dans le Feu de l’Esprit »
seront offertes via Zoom ou via YouTube
La formule Zoom comprend une rencontre en groupes de partage dans les salles de rencontre Zoom.
Dans la formule YouTube, ce temps sera remplacé par un temps de formation et d’animation.
Inscrivez-vous : https://forms.gle/RAoigTDAqqw3GKey8
Les Liens Zoom et YouTube seront envoyés par courriel.
Le Carnet de route des Séminaires vous accompagnera chaque jour dans votre démarche de foi.

18h30-19h00
19h00-19h15
19h15-19h35
20h10-20h20
19h40-20h10
20h20-20h30

HORAIRE
Messe pour ceux qui le désirent
Chant à l’Esprit Saint et Louange
Enseignement sur le thème
Formule Zoom
Formule YouTube
Groupes de partage (en petites salles Zoom)
Activités d’animation
et/ou de formation
Mise en commun par les responsables des
groupes et/ou témoignages
Intercession et Bénédiction
Thématique

Jeudi 22 avril
Jeudi 29 avril
Jeudi 6 mai
Jeudi 13 mai

Triduum de la Pentecôte
Jeudi 20 mai
Triduum de la Pentecôte
Vendredi 21 mai
Triduum de la Pentecôte
Vigile de la Pentecôte
Samedi 22 mai
Effusion de l’Esprit

1er séminaire :
Vers une vie nouvelle… Mise en route.
2e séminaire :
Dieu notre Père est Amour. Il nous aime personnellement.
3e séminaire :
Encore aujourd’hui, Jésus nous sauve et nous libère.
4e séminaire :
Jésus est le Seigneur de nos vies. Il change nos cœurs, il guérit et
convertit.
5e séminaire : Abbé Apollinaire
Célébrer la miséricorde de Dieu.
Notre misère a rendez-vous avec la miséricorde.
6e séminaire : Père Élie
Jésus nous promet son Esprit Saint.
7e séminaire : Mgr Damphousse
Appelés à être disciples-missionnaires.
8e séminaire : Abbés François et Joseph
Jésus nous donne son Esprit pour faire de nous ses témoins.

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE
- Les messes célébrées à St-Mathieu seront également diffusées Sacré-Cœur de Bourget

Mardi 20 avril – 18 h 30
Pour ceux qui ont combattu le COVID par une paroissienne

Saint-Pascal-Baylon

Mercredi 21 avril – 9 h – précédée de l’adoration à 8 h 30
Gérald Séguin par Guy et Louise Marcil

Saint-Mathieu de Hammond

Jeudi 22 avril – 18 h 30 – En personne ET diffusée sur Zoom / You
Tube
Paroissiens et paroissiennes par M. le curé

Ste Félicité de Clarence Creek

Vendredi 23 avril – 9 h
Claire Nault par parents et ami(e)s

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour AVRIL 2021

Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour
les droits fondamentaux sous les dictatures, les
régimes autoritaires mais aussi dans les démocraties
en crise.
Les droits fondamentaux découlent principalement
des principes suivants : Égalité : égalité des sexes,
égalité devant la loi, égalité devant l'impôt, égalité
devant la justice... Liberté : liberté d'opinion,
d'expression, de réunion, de culte, de liberté
syndicale, de droit de grève...

Sacrement du baptême
Pour demander le baptême, adressez-vous d’abord au secrétariat de St-Mathieu / 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

Site web: https://sites.google.com/site/paroissesacrecoeurbourget/bulletin-paroissial
Bureau ouvert de 9 h 30 à midi le mardi et le jeudi

Dimanche 18 avril – 10 h 30 Abbé Jacques

Dimanche 25 avril – 10 h 30 Abbé Joseph

Mon amie Sheri par Lucie Legault
Âmes du purgatoire par Marie-Anne et
Christian Dupuis

Âmes du purgatoire par Marie-Anne et Christian
Dupuis
Lucien Lavigne (50e ann.) par ses enfants

LAMPE du SANCTUAIRE : Pour les enfants à naître semaine du 18 avril
VIERGE pèlerine : semaine du 18 avril chez Jean Legault
HEURE d’Adoration : les jeudis de 18 h 45 à 19 h 45
OFFRANDES dominicales du 11 avril 2021
Quête ordinaire : 296,80 $ Chauffage : 50 $ Support : 10 $
TOTAL : 361,80 $

Lieux saints : 5 $

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 18 avril - 10 h 30 Abbé Joseph

Dimanche 25 avril - 10 h 30 Abbé Jacques

Noëlla et Robert Viau par les enfants
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession
Léo Lapointe par Françoise
Gérard Pérusse (1er ann.) par la famille
Action de grâces par Jocelyne et François
Guy Talbot par la famille Talbot

Noëlla et Robert Viau par les enfants
Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s
Laurette Chabot-Richer par la succession
Marcel (17e ann.) et Germaine Vinette par la famille
Guy Talbot par la famille Talbot
Bibiane Lafleur par parents et ami(e)s

LAMPE du SANCTUAIRE : semaine du 18 avril - Aux intentions personnelles de Marielle et Pierre
OFFRANDES dominicales du 11 avril
Collecte ordinaire : 641 $ Support : 55 $ Chauffage : 411 $
Réparations majeures : 220 $
TOTAL : 1 327 $

CONSIGNES : Les portes de l’église sont 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 accompagnent les gens
aux bancs de l’allée centrale, 3 ou 4 personnes par
banc. Une famille peut occuper un banc complet.
La communion est donnée dans les bancs. Gardons nos
distances pour une célébration en toute sécurité !

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

Dimanche 18 avril – 4 avril – 9 h Abbé Joseph
En personne et diffusée sur Zoom/You Tube

Dimanche 25 avril – 4 avril – 9 h Abbé Jacques
En personne et diffusée sur Zoom/You Tube

Yves Lanthier par Lyne et Robert Campeau
Georgette Carrière par parents et ami(e)s

Cédric Clermont par Lucie et Michel Legault
Donald Guindon par parents et ami(e)s

Prions pour nos malades : Denise Lemieux et Bernard Proulx
OFFRANDES dominicales du 11 avril
Quête automatisée (hebdomadaire): 180,40 $ Quête ordinaire : 255 $
Support : 65 $ Vendredi Saint : 10 $
TOTAL : 532,40 $

Luminaires : 22 $

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 18 avril – 9 h - Abbé Jacques

Dimanche 25 avril – 9 h - Abbé Joseph

Hubert Lalonde (1er ann.) par Nathalie Léger
et la Famille
Jean-Marie Maisonneuve par Françoise et
Guy Houle

Magella Lalonde par une paroissienne

Prions pour nos malades : Myrèle Charette, Chantal Dupuis, Denis Gauthier, Gaëtan Rollin, Joey Dubé.
OFFRANDES dominicales du 4 et 11 avril
Lieux Saints : 50 $

Support : 20 $ Confirmation : 85 $
Rénovations : 50 $ Ordinaire : 585 $
Total : 855 $

Chauffage : 65 $

CONSIGNES SANITAIRES : Nous demandons aux paroissiens et paroissiennes de respecter les consignes
du port du masque, recouvrant le nez et le menton en tout temps.
VISITES aux malades et personnes seules : Si vous connaissez des personnes malades, s.v.p.
contacter Lucile Lalonde, responsable du Comité des malades.
POSTE à combler à la Présidence du C.P.P. :
Nous avons besoin de relève pour la survie
de la paroisse. Il faut des personnes pour la
gérer. Prions l’Esprit-Saint de nous guider. Le
CPP
Besoin d’intentions de messes. Merci !
Boites d’enveloppes disponibles pour ceux qui
le désirent.

NUMÉROS
Président des CPP
Club Optimiste
Sacré-Cœur : Odette Saumure 613 487-2531
Bourget : Valérie Chartrand 613 487-2929
CPP et Liturgie
Clarence Creek : Philippe Saumure 613 488-2502
St-Mathieu : Sylvie Bédard 613 899-9352
Hammond : John Rozon 613 301-1131
Président des CAT
St-Pascal : Alexis Maisonneuve, 613-227-9343
Sacré-Cœur : Denis Lalonde 613 487-4077
Résidences
Ste-Félicité : Anne Butler 343 550-8081
Bourget- Caressant Care 613 487-2331
St-Pascal Baylon : Christian Simard 613 488-3880
Bourget- Résidence Cartier 613 487-7896
St-Mathieu : René Campeau 613 487-2889
Clarence Creek- Roger Séguin 613 488-2053
Hammond- Saint-Mathieu 613 487-9422
Comité des sacrements
St-Pascal-Baylon Résidence : 613 488-2626
Baptême : Denise Besserer 613 487-2338
Cimetières
(Mardi et jeudi 9 h-midi)
Bourget : Joseph-André Marcil 613 487-3078
1er pardon, 1ère communion et confirmation :
Clarence Creek : Paul Pagé 613 488-2334
Suzanne Simard 613 488-2084
Hammond : Francine Gendron 613 800-2089
Raymonde Dupuis-Houle 613 371-2163
St-Pascal-Baylon : Roger Séguin 613 487-3203
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

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 4882053 ext. 223
Club Lions de Clarence Creek : Nicholas Lavoie
613-314-6987
Comité des Loisirs de Bourget : 343-883-3403

