Au Courant
22 novembre 2020
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
Vendredi 9 h

Dimanche 10 h 30

Abbé Joseph Lin Éveillard, curé
613 371-0090
Abbé Jacques Frédérique, vicaire dominical
613 263-8400
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 …

- SOIRÉE de PRIÈRES –
Tous les jeudis de 18 h 30 à 21 h : prières, adoration et entretien, par l’abbé Joseph Lin Éveillard. Nous
nous rencontrons à la Paroisse Saint-Mathieu à Hammond ou si vous le voulez, vous pouvez nous suivre
en ligne à travers le Zoom ou You Tube. Pour vous joindre en ligne, envoyer un courriel à la paroisse
Saint-Mathieu : paroissestmathieu1912@gmail.com
***Événements spéciaux en la Basilique-cathédrale N-D d’Ottawa***
-25e anniversaire d’ordination épiscopale de Mgr Terrence Prendergast :
le 3 décembre à 19 h-Messe d’inauguration de Mgr Marcel Damphousse : le 8 décembre***Les 2 événements seront retransmis en direct au site web
www.catholiqueottawa.ca***
Ceux qui souhaitent y assister en personne sont priés de confirmer leur
présence avec S. Monique au arch@archottawa.ca avant le 27 novembre.

***Horaire des messes de Noël 2020***
Paroisse
Sacré-Cœur de
Bourget

Saint-Pascal
Baylon
Sainte-Félicité

Saint-Mathieu

Messe de la veille
de Noël
24 décembre
18 h 30 avec
l’abbé Jacques
Et
Minuit avec
l’abbé Jacques
17 h avec l’abbé
Joseph
20 h avec l’abbé
Jacques
Et
22 h avec l’abbé
Joseph
20 h avec l’abbé
Joseph

Messe du jour de
Noël
25 décembre
10 h 30 avec
l’abbé Joseph

Messe du Jour de
l’an
/er janvier
10 h 30 avec
l’abbé Jacques

10 h 30 avec
l’abbé Jacques

9 h avec l’abbé
Jacques
10 h 30 avec
l’abbé Joseph

9 h avec l’abbé
Joseph

***À remarquer que les messes de Noël auront lieu tel qu’indiqué sur le tableau ci-dessus. Cette
année, nous devront réserver nos bancs. Les paroissien(ne)s qui assistent régulièrement à la messe
dominicale seront les premiers servis, jusqu’au 6 décembre. SVP communiquer avec la personne
responsable dans votre paroisse afin de lui indiquer à quelle messe vous préférez participer. Par la
suite, les places restantes seront offertes au public général via les moyens de communication/média
sociaux, leur donnant la possibilité de réserver un banc. Enfin, s’il reste des bancs disponibles la
journée de la messe en question, ils seront attribués aux premiers arrivés.***

Pour nous faire réfléchir…

Commentaires d’Évangile

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT...
Que le Seigneur viendra pour chacun
de nous en particulier...
Le Jour de notre mort sera le Retour
du Christ pour chacun de nous. IL
viendra nous recevoir dans la Vie
éternelle comme il y eut des mains
bienveillantes pour nous recevoir à
notre entrée en ce monde. Le Christ
viendra avec ses Anges nous tendre
une main secourable pour nous faire
entrer dans cette VIE qui ne finira
jamais. La MORT est une étape à franchir. Elle n'est qu'apparente car elle est la Porte de la VIE. Mais
nous devons savoir que ce n'est pas le Seigneur qui nous placera... Nous voyant face à DIEU, la pureté
éternelle, nous nous précipiterons dans un lieu d'expiation ou de mort, s'il y a lieu... NOUS-mêmes,
nous jugerons de notre état... Nous verrons en un instant les moindres replis de notre ÊTRE et nous
saurons en un instant si nous sommes parmi les brebis de la droite ou parmi les boucs de la gauche.
TENONS-NOUS PRÊTS !

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...
De nous tenir en ATTENTE du Retour du Christ...
IL est venu dans la chair, IL fut l'un de nous. IL reviendra
dans la Gloire pour juger le monde qui ne l'a pas reconnu
dans le pauvre et le petit... Sommes-nous PRÊTS à
L'accueillir ?... Notre lampe est-elle gorgée d'huile ?...
Avons-nous cultivé vraiment nos aptitudes et nos
talents ?... Avons-nous assez ÉCOUTÉ sa PAROLE pour LE
reconnaître ?...

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE
Sacré-Cœur de Bourget

Mardi 24 novembre – 18 h 30
Gérard Marcil par parents et amis

Saint-Pascal-Baylon

Mercredi 25 novembre – 9 h - précédée de l’adoration à 8 h 30
Intentions des parents et amis par Aline Bouvier
Magella Lalonde par Le Club Optimiste

Saint-Mathieu de Hammond

Vendredi 27 novembre – messe 9 h
Rollande Sabourin par parents et ami(e)s

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour NOVEMBRE
L’intelligence artificielle : Prions pour que les progrès de la robotique et de
l’intelligence artificielle soient toujours au service de l’être Humain.
MOIS consacré à tous les DÉFUNTS : Le temps que nous prenons pour
visiter nos défunts au cimetière est approprié. La prière que nous
adressons aux saints et aux saintes est utile. Les deuils que nous traversons peuvent nous rendent plus
forts et plus sereins. Bien sûr, nous n’avons pas à nous réjouir de la mort d’un être cher et il est
totalement humain d’éprouver de la peine et de la douleur. La foi en Jésus Christ n’efface pas la
souffrance comme par magie. Cependant, la foi en Jésus Ressuscité donne du sens et de l’espérance à
nos vies. La foi en la vie nouvelle nous permet de nous relever la tête, de regarder en avant et même
d’être capables de distinguer les signes d’une cinquième saison hors du temps et de l’espace. Que ce
mois de novembre soit pour nous l’occasion de renouveler notre espérance en la vie nouvelle qui nous
a été promise par le Christ.
Questions au sujet des sacrements ?
COMITÉS des SACREMENTS : (Premier pardon, première communion, confirmation) mis sur pause à
cause de ce temps de pandémie.
Suzanne Simard au 613 488-2084 et Raymonde D. Houle au 613 371-2163
Sacrement du baptême
Pour demander le baptême, adressez-vous d’abord au secrétariat de St-Mathieu / Denise 613 487-2338
Les célébrations de baptême vont reprendre. Plusieurs parents sont inscrits et nous allons de l’avant !

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 22 novembre – 10 h 30 Abbé Jacques
Âmes du purgatoire par Lucie et Michel Legault
David Lortie par un paroissien
Gérard Marcil par Lise et Robert Marcil
Louisa Chartrand par Aline Bouvier
Jean-Paul Piché par Aline Bouvier
Alvarez Gaulin par Yvette Boileau

Dimanche 29 novembre – 10 h 30 Abbé Joseph
Âmes du purgatoire en action de grâces
Lucie Chayer par Guy et Louise
Gérard Marcil par Lucie et Michel Legault
Gilbert Saumure par Jean et Odette
Rachelle St-Amant par Henri et Denise Goudreault
Marcel Éthier par son épouse et famille de Denis
Éthier
Famille Joseph et Marie-Louise Boileau par Gisèle
et Jean-Claude Boileau
Josephat et Lucienne Fredette par Suzanne et
Paul-André Lavigne
LAMPE du SANCTUAIRE : Aux intentions d’Aline Bouvier
VIERGE pèlerine : semaine du 22 novembre chez Guy et Louise Marcil
HEURE d’Adoration : les jeudis de 19 h à 20 h
OFFRANDES dominicales du 15 novembre
Collecte ordinaire : 432 $ Support : 40 $ Chauffage : 5 $
Quête automatisée : 535 $
TOTAL : 1 012 $
LOTO BOURGET : La vente des billets de Loto Bourget 2021 est
commencée. Merci aux vendeurs : Denis Bisson, Louise Boucher,
Aline Bouvier, Raymond Chartrand, Suzanne Drouin, Sylvie
Fournier, Réjeanne Hurtubise, Francine Lalonde, Ginette
Lalonde, Jean-Jacques Laroche, Suzanne Lavigne, Aimé A.
Lepage, Marjolaine Lortie, Serge Marcil et Rachelle Fredette
(487-3252).
Merci aux Chevaliers de Colomb de Bourget (Conseil 9288) qui
ont payé pour l'impression des billets.
INSCRIPTION aux MESSES de NOËL : Veuillez communiquer avec
Odette Saumure, 613-487-2531. Une feuille sera disponible à
l’arrière de l’église pour vous inscrire.

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 22 novembre - 10 h 30 Abbé
Joseph
Léo Lecavalier par la famille Lecavalier
Nérée et Michel Lavictoire par Josée Lavictoire
Familles Boivin et P-E Boudria par Lise, Richard
et les filles
Thérèse Lafleur (30e ann.) par ses enfants et
petits-enfants
Marie-Berthe et Jean-Marie Thivierge par leur
fille Jocelyne
Roland Lafleur par la famille Lafleur
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession

Dimanche 29 novembre - 10 h 30 Abbé Jacques
Nérée et Michel Lavictoire par Lise Lavictoire
Roland Lafleur par la famille Lafleur
Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Claire Nault par parents et ami(e)s
Marie Charbonneau par parents et ami(e)s
Laurette Chabot-Richer par la succession

LAMPE du SANCTUAIRE : Aux intentions de la paroisse
OFFRANDES dominicales du 15 novembre
Collecte ordinaire : 194 $ Rénovations : 188 $ Chauffage : 127 $
Réparations majeures : 40 $ Développement et paix : 311 $
TOTAL : 860 $

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 22 novembre – 9 h Abbé Joseph
Claire Paquette et Georgette Carrière par
Michel et Monique Henrie
Action de grâce pour Anne-Marie Eveillard et
famille par Anne-Marie Eveilard
Défunts Roul et Bocage par Antonia Roul
Ginette Lavigne Labelle par Marcel et Jackie
Labelle

Dimanche 29 novembre – 9 h Abbé Jacques
Jean-Paul Fleury (20e ann.) par Germaine et famille
Marcel St Denis, Georgette, Alphonse Carrière par
Gisèle et France St-Denis
Eugène Diotte par les enfants
René Guindon par sa fille Denise
Lise Prevost par la famille
Claire Lapante par son époux Maurice et les enfants

Prions pour nos malades : Denise Lemieux et Bernard Proulx

Quête ordinaire : 562 $

1.
2.

3.

OFFRANDES dominicales du 15 novembre
Quête automatisée (hebdomadaire): 163,87 $
Chauffage : 20 $ Entretien : 20 $
TOTAL : 804,87 $

Luminaires : 39 $

Messe de Noël : La messe de Noël aura lieu le 24 décembre à 20 h. Voici comment nous allons
procéder pour réserver des bancs : Étape 1 : Les paroissiens et paroissiennes qui assistent régulièrement à la messe du dimanche seront les premiers servis. S’il vous plait laisser savoir à Sylvie
Bédard par courriel bedard54@gmail.com ou par téléphone 613-899-9352 si vous allez être présents à
la messe de Noël, et ce avant le 4 décembre. Nous allons vous réserver un banc. Étape 2 : Les places
qui restent après étape 1 seront offertes sur le site Web de la paroisse et sur Facebook. Les paroissiens
et paroissiennes qui veulent des bancs d’extra pour leur famille, ou toute autre personne voulant
assister à la messe pourront à ce moment demander de réserver des bancs. Étape 3 : Si après les 2
étapes précédentes, il reste encore des bancs, ces derniers seront disponibles premier arrivé premier
servi le soir même de la messe.
St-Vincent de Paul : Encore cette année, nous faisons une levée de fond, cadeaux, et autres articles
pour venir en aide à nos familles qui sont dans le besoin.
Voici 3 différentes façons dont vous pouvez participer :
Participer à la quête spéciale le dimanche 15, 22 et 29 novembre, 6 et 13 décembre. Des enveloppes
spéciales seront placées dans vos bancs.
Participer au recueil de denrées non-périssables commençant le dimanche 15 novembre. Un bac à cet
effet sera placé à l’extérieur jusqu’au 13 décembre. Il y aura aussi un “Drive by” le samedi 5 décembre
pour recueillir des denrées. Cette activité est organisée par l’école St Mathieu, nos Chevaliers de
Colomb et les clubs Optimistes, ainsi que la paroisse.
Offrir un cadeau à un enfant à la caisse Populaire de Hammond. 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 22 novembre – 9 h - Abbé Jacques
Action de grâces à St-Antoine de Padoue par
Louise et François Chartrand
Diane et Lucien Dupuis par une paroissienne

Dimanche 29 novembre – 9 h - Abbé Joseph
Yvon Thomas par Suzanne et Denis Simard
Paroissiens et paroissiennes par M. Le Curé
Hubert Lalonde par Réjean et Liette Lalonde

Prions pour nos malades : Myrèle Charette, Chantal Dupuis, Denis Gauthier, Chantal Renaud, Gaëtan
Rollin et Hans Koch.
OFFRANDES dominicales du 15 novembre
Ordinaire : 270 $ Don de Dieu : 20 $
Souscription : 3 000 $ Rénovations : 45 $
TOTAL : 3 335 $

RAPPELS :
-Visites des malades et personnes seules : Si vous connaissez des personnes malades, s.v.p.
contacter Lucile Lalonde, responsable du Comité des malades.

ANNONCES :
-Il reste un poste à combler soit la
présidence du C.P.P. C'est urgent, 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 C.P.P.

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 : Véronique Jérôme : 613 864-8376
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
La 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 613314-6987
Comité des Loisirs de Bourget : 343-883-3403

