Au Courant
21 novembre 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

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

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.

PREMIÈRE des COMMUNIONS, 3e année
1.
2.
3.
4.

St-Pascal Baylon, dimanche 21 novembre à la messe de 9 h
Sacré-Cœur de Bourget, dimanche 21 novembre à la messe de 10 h 30
St-Mathieu de Hammond, samedi 27 novembre à la messe de 16 h 30
Ste-Félicité de Clarence Creek, dimanche 28 novembre à la messe de 10 h 30

Veuillez transmettre ce message aux parents des jeunes concernés.
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

Source :https://www.amiens.catholique.fr/lesparoisses/paroisse-du-saint-esprit-amiens-sud/328637messe-des-defunts/

Novembre, mois des âmes du purgatoire
– Existence du purgatoire
1. La Parole de Dieu
L’existence du Purgatoire n’est pas seulement une pieuse croyance, que nous sommes libres d’accepter
ou de rejeter, c’est un dogme formel enseigné par la foi et que nous devons professer sous peine
d’anathème. C’est une sainte et salutaire pensée, dit l’Ancien Testament, de prier pour les morts, afin
qu’ils soient délivrés de leurs péchés. Les Juifs étaient tellement convaincus de cette vérité qu’ils
avaient dans leur rituel une prière spéciale, que le chef de famille devait faire, pour la délivrance des
trépassés, avant de se mettre à table. Jésus-Christ lui-même enseignait : « Réglez vos comptes avec
votre adversaire pendant que vous êtes dans la vie ; car autrement votre adversaire vous remettra
entre les mains du juge, et le juge vous livrera à son ministre qui vous jettera dans une prison, d’où vous
ne sortirez que lorsque vous aurez payé votre dette jusqu’à la dernière obole ». Or cet adversaire, disait
St Augustin, c’est Dieu lui-même, l’ennemi irréconciliable du péché. Ce juge inexorable, c’est JésusChrist qui s’appelle dans l’Écriture, le juge des vivants et des morts. Enfin, cette prison redoutable, c’est
le purgatoire d’où l’on ne peut sortir qu’après avoir entièrement satisfait à la Justice divine, après avoir
éliminé toutes les ténèbres qui nous obscurcissent.
Jésus ne s’est pas contenté de graver dans nos cœurs le souvenir du purgatoire. Il nous a donné
l’exemple en descendant dans les limbes après sa mort. Il a entraîné dans la joie immense du Ciel
ouvert à jamais, les âmes qui attendaient là depuis la chute d’Adam, cette chute qui avait fermé l’accès
du Paradis.
Mon Dieu, je crois au purgatoire, j’adore l’équité de vos jugements, même dans les rigueurs de votre
Justice !
2. L’enseignement de l’Église
La foi de l’Église n’est pas moins explicite. Voici comment l’a formulé le Concile de Trente :
« Qu’il soit anathème celui qui affirmerait que, après avoir reçu la grâce de la justification, tout pécheur
obtient tellement la rémission de sa faute et l’acquittement de la peine éternelle, qu’il ne lui reste
aucune dette temporelle à payer, ou en ce monde ou en l’autre, dans le purgatoire, avant que lui soit
ouverte l’entrée du Royaume des Cieux ». Tous les docteurs grecs et latins, tous les peuples anciens et
modernes, ont professé la même croyance.
D’après ce point de foi, l’Église, mère tendre et compatissante, prie tous les jours au cours de la messe
pour les âmes du purgatoire. Elle recommande à ses enfants d’offrir souvent à Dieu, prières, sacrifices,
souffrances et messes pour la délivrance de leurs frères décédés. Enfin, elle a un solennel anniversaire,
où elle appelle la chrétienté entière au secours des fidèles trépassés. Il est consolant de penser
qu’après notre mort, l’Église priera pour nous, Elle invitera tous ses fidèles à demander à Dieu notre
délivrance, Elle ne cessera de prier que lorsqu’elle nous aura introduit dans le sein de l’Église
triomphante. Notre Église catholique est comme une bonne mère, elle connaît la faiblesse de ses
enfants !

Annonces
IMPORTANT : L’école secondaire L’Escale ramasse des batteries (AA, AAA, C, D, batteries de montres et
d’appareils auditifs…) dans le but d’amasser des fonds pour Sick Kids du 18 octobre 2021 au 13 mai
2022. Déposez vos batteries dans la boîte prévue à cet usage, en arrière de l’église Sacré-Cœur de
Bourget. Karine va s’occuper de les acheminer vers l’école. Merci beaucoup !
LE PARTAGE de BOURGET : 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

https://jardinierdedieu.fr/priere-universelle-commemoration-des-fideles-defunts.html

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

Mardi 23 novembre – 18 h précédée par le chapelet
Madeleine Lévesque par parents et amis

Saint-Pascal-Baylon

Mercredi 24 novembre – 9 h – précédée de l’adoration à 8 h 30
Gilles Paquette et Paul Magnan par Louise et François Chartrand

Saint-Mathieu de Hammond

Jeudi 25 novembre – 18 h 30 – En personne et diffusée sur Zoom /
You Tube
Ronald Provost par parents et ami(e)s

Ste-Félicité de Clarence Creek

Vendredi 26 novembre – 9 h
Paroissiens et paroissiennes par M. le curé

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 NOVEMBRE 2021
Les personnes qui souffrent de dépression : Prions pour que les
personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out trouvent un
soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie.
Source : https://www.planetesante.ch/Magazine/Psycho-et-cerveau/Suicide/Criseemotionnelle-comment-aider-au-mieux-ceux-qui-en-souffrent

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 21 novembre –10 h 30 Abbé Jacques
Première communion des élèves de 3e année

Dimanche 28 novembre –10 h 30 Abbé Jacques
Donat et Marie-Anna Dugas par leur fille
Lucie
Hélène Loades par Shahna
Pauline Defoy par
Faveur demandée par une paroissienne
Huguette
Marie Trottier par parents et amis
Hélène Loades par Cheryl, Shahna et
Âmes du purgatoire en Action de Grâce
Storm
Catherine Mary Shields par Suzanne et Paul-André
Marie Trottier par Denise
Lavigne
Boudreault
Jean-Marie-Éveillard par la paroisse Sacré-Cœur
Marcel Ethier par son épouse et famille
LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 21 novembre – Par Aline Bouvier
VIERGE pèlerine : Semaine du 21 novembre chez Raymonde Dupuis Houle
HEURE d’Adoration : les jeudis de 18 h 45 à 19 h 45
OFFRANDES dominicales du 14 novembre 2021
Quête ordinaire : 655,35 $ Support: 55 $ Chauffage : 40 $
TOTAL : 750,35
Sincère Merci au Comptoir Familial le Partage de Bourget pour un très généreux don de 7 800 $
FÉLICITATIONS : Première communion de Zoé Cholette, Tristan Cholette, Cynthia Maisonneuve, Lucas
Beaudin, Robin Castonguay, Loïc Levesque, Simon Gaudreau, Léa Matte, Samuel Ethier, Bryce Legault,
Rocko Rollin, Olivier Leroux, Makayla Gratton, Dahlia Boulianne, Anastasia Brais, William Lalonde, Kalia
Thibault, Alec Yelle et Justin Yelle.
SINCÈRES SYMPATHIES à la famille de Denise Perron inhumée au cimetière Sacré-Cœur le 12 novembre.
SITE WEB : Pour le bulletin, par courriel, Odette Saumure : odette.saumure@gmail.com
Nous espérons avoir accès à notre site web, d’ici peu. Merci pour votre patience !
LOTO BOURGET : La vente des billets de Loto 2022 est en cours. Rachelle Fredette (613 487-3252)
ENGAGEMENT RESPONSABLE : Les formulaires à remplir sont sur la table, en arrière de l’église. Merci !
N’hésitez pas à vous engager ! Ensemble nous faisons une belle différence !

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 21 novembre – 10 h 30 Abbé Alain
Guévremont

Dimanche 28 novembre – 10 h 30 Abbé Alain
Guévremont Première communion des 3e année

Guy Talbot par la famille Talbot
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession
Léo Lecavalier par la famille Lecavalier
Parents défunts des familles Drouin et Labonté
par Liette et Robert Drouin
Thérèse Lafleur par ses enfants et ses petitsenfants
Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne
et François Vinette
Paul-Henri Caron par Agnès et la famille

Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s
Guy Talbot par la famille Talbot
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession
Réjean Raymond par les Chevaliers de Colomb
Charles Joumma par Christiane et Marc Brazeau
Agathe Hupé par Sylvie et Danika
Lazare Marchand (1er ann.) par Marielle et Pierre
Lacoursière
Thérèse Saumure par la famille Piecki

LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 21 novembre : Aux intentions personnelles de Françoise
Beauchamp.
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.
OFFRANDES dominicales du 14 novembre
Collecte ordinaire : 938 $ Réparations majeures : 100 $ Chauffage : 447 $
Missions chez nous au Canada : 200 $ Confirmation : 155 $ TOTAL : 1 840 $
À NOTER : Les élèves de la 3e année feront leur première communion dimanche prochain à la messe.
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 !

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 21 novembre – 9 h Abbé Alain
Guévremont
Bruno Gendron par Lucie et Michel Legault
Georgette Pagé par la famille Alphonse Carrière
Raynald Gaudreau par parents et ami(e)s

Dimanche 28 novembre – 9 h Abbé Alain
Guévremont
Paulette Campeau par René, Gilberte, Nicole et
Monique Campeau
Jean-Paul Fleury par Germaine Fleury et famille
Eugène Diotte par la famille

PRIONS POUR NOS MALADES:Denise Lemieux Bernard Proulx, Christian Lamoureux et Maurice Gendron
LAMPE DU SANCTUAIRE : Brûlera pour 2 semaines à l’intention de l’abbé Joseph et sa famille.
OFFRANDES dominicales du 14 novembre
Quête automatisée (hebdomadaire): 180,40 $ Quête ordinaire : 275 $ Luminaires : 45 $
Support : 80 $ TOTAL : 500,40 $
MERCI !
e
NOTEZ bien : Les élèves de la 3 année feront leur première communion samedi soir prochain, à
l’intérieur d’une messe.
LOTERIE 2022 : Il est encore temps d’acheter des billets pour l’année 2022. Sincère merci de votre
générosité et de votre dévouement. Denise Besserer, présidente - 613-487-2338 ou 613 619-4047
ST-VINCENT de PAUL : Encore cette année, nous faisons une levée de fonds, nourriture, cadeaux et
autres articles pour venir en aide à nos familles qui sont dans le besoin.
Voici 3 différentes façons dont vous pouvez participer :
1. Quête spéciale les dimanches 14, 21 et 30 novembre ainsi que 7 et 14 décembre dans les enveloppes
spéciales dans vos bancs ; ou encore, vous pourrez déposer votre don au bureau de la paroisse StMathieu, les mardi et jeudi entre 9 h et midi ; pour faire un transfert électronique :
paroissestmathieu1912@gmail.com (mot de passe est Noel) Si vous désirez un reçu pour fin d’impôt,
s.v.p. me faire parvenir un courriel avec vos informations.
2. Participer au recueil de denrées non-périssables commençant le dimanche 14 novembre. Un bac à cet
effet sera placé à l’extérieur jusqu’au 13 décembre. Il y aura aussi un “Drive by” le samedi 4 décembre
pour recueillir des denrées. Cette activité est organisée par l’école St Mathieu, les Chevaliers de
Colomb, les clubs Optimistes ainsi que la paroisse.
3. Offrir un cadeau à un enfant : Nous aurons un arbre de Noël installé à l’entrée principale de l’église.
Vous trouverez les anges de Noël, avec le sexe et l’âge d’un enfant qui sera heureux/heureuse de
recevoir un cadeau à Noël.

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 21 novembre –9 h Abbé Jacques
Première communion des élèves de 3e année
Jean-Marie Maisonneuve et Guy Desjardins
par le Club Optimiste de St-Pascal Baylon

Dimanche 28 novembre – 9 h Abbé Jacques
Contre suicides et avortements par Gérald et Pauline
Chartrand
Ernest Meloche et Denis Dion par Louise et François
Chartrand

Prions pour nos malades : Myrèle Charette, Chantal Dupuis, Denis Gauthier, Gaëtan Rollin, Joey Dubé et
Krysta Simard.
OFFRANDES dominicales du 7 novembre
Ordinaire : 355 $ Rénovation : 30 $ Chauffage : 30 $
Souscription 2021 : 3 870 $ TOTAL : 4 285 $
OFFRANDES du 14 novembre
Ordinaire : 270 $ Rénovation : 70 $ Chauffage : 100 $
Support : 40 $ Souscription 2021 : 600 $
TOTAL : 1 080 $
FÉLICITATIONS : Première communion de Noémie Desjardins, William Lemieux et Loralie Théoret.
Se
sont joints à eux 5 élèves de St-Mathieu : Déryk Brunet, Vanessa Chartrand, Mannix Demers, Nicholas
Gascon et Caleb Gendron.
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.
FOI et TÉLÉVISION CHRÉTIENNE : Aujourd’hui, juste après
l’émission La Victoire de l’Amour, à 13 h. L’abbé Joseph donnera
son dernier enseignement, d’une série de 6.
Thème : Lève-toi Jonas, pars pour Ninive.
RAPPEL : Visites des malades et personnes seules :
Si vous connaissez des personnes malades, s.v.p. contacter Lucile Lalonde, responsable du Comité des
malades.

NUMÉROS
Président des CPP
Club Optimiste
Sacré-Cœur : Odette Saumure 613 487-2531
Sacré-Cœur : Yves Guindon 613 858-0270
CPP et Liturgie
Ste-Félicité : Philippe Saumure 613 488-2502
St-Mathieu : Sylvie Bédard 613 899-9352
St-Mathieu : John Rozon 613 301-1131
Président des CAT
St-Pascal : Alexis Maisonneuve, 613-227-9343
Sacré-Cœur : poste vacant
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
Thérèse Martin 613 612-1222
Colombiennes de Ste-Félicité : Nicole Bazinet
Chevaliers de Colomb
613 558-5723
Bourget : Michel Saucier 613 487-1964
Club de l’Âge d’Or Clarence Creek: Conrad
Hammond : Maurice Gendron 613 619-4199
Lavictoire 613 488-2464
Union des associations paroissiales de (U.A.P.C.C.) :
Club Bourg-Joie d’Or Bourget : Desneiges Emond
Mercedes Lavictoire 613 488-2464
Fondation Roger Séguin : Daniel Quinn 613 488(U.C.F.O) : Lucille Deguire 613 488-2675
2053 ext. 223
Le Partage comptoir familial Bourget 613 487-1986
Club Lions de Clarence Creek : Nicholas Lavoie 613Banque alimentaire Bourget : Desneiges Emond
314-6987
613 487-2443
Comité des Loisirs de Bourget : 613 487-3963 ou
St-Vincent de Paul, Hammond : 613 487-2338
613 797-6731

