Au Courant
24 avril 2022
Christ est Ressuscité !!! ALLELUIA !!!
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)
Changements aux directives de sécurité relatives à la COVID-19 pour les services religieux prenant effet
le lundi 21 mars 2022 • Le port du masque à l'intérieur n’est plus exigé. • Les paroissiens sont invités à
continuer à faire un auto-dépistage et à rester à la maison s’ils présentent des symptômes de la COVID19. • Les églises doivent toujours être propres et bien rangées.

Annonces
ASSEMBLÉE ANNUELLE du CENTRE d'ACCUEIL ROGER-SÉGUIN : le 28 avril 2022 à 18 h 30. Le CARS est
à la recherche de personnes de la Paroisse Ste-Félicité ou de la Cité Clarence-Rockland intéressées à
siéger comme membre actif, au sein du conseil d’administration. Pour infos, contactez Louise Guindon
au (613) 487-2766 ou l’administratrice du CARS au (613) 488-2053 poste 222.
ACTIVITÉS : Levée de fonds pour venir en aide à Jocelyne Matte qui a été amputée de la jambe droite le
13 mars dernier. Souper de fèves au lard et macaroni le vendredi 6 mai, au Centre communautaire de
Bourget, de 17 h à 20 h.
Souper-partage (gratuit) à la salle communautaire de St-Pascal, à partir de 15 h. Sera suivi du spectacle
de Jessica Poulin, à 18 h 45 le samedi 7 mai, à l’église de St-Pascal Baylon.
Voir les affiches aux sorties pour plus de détails. Contactez Raymonde au 613 371-2163
RENCONTRES PAROISSIALES : À la demande de l’abbé Joseph, vous êtes invités à participer à une
rencontre paroissiale, pour réfléchir ensemble à l'avenir de nos paroisses, où serions-nous dans 5 ans,
10 ans. Cette rencontre est pour tous les paroissiens et toutes les paroissiennes.
Depuis plusieurs années, nous remarquons une baisse de la pratique religieuse et de la fréquentation
dans nos églises. Il y a aussi le vieillissement des prêtres et le manque de jeunes prêtres auquel nous
devons faire face. Nous devons nous poser plusieurs questions pertinentes sur la situation présente de
nos paroisses. Que devons-nous faire pour planifier le futur ? Un questionnaire plus détaillé suivra.
Voici l’horaire des rencontres pour chaque paroisse :
Ste Félicité : 2 mai à 6 h 30;
Sacré-Cœur : 10 mai à 7 h15;
St Mathieu : 17 mai à 7 h 00;
St Pascal : 24 mai à 7 h 00. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Bonne semaine !
IMPORTANT : L’école secondaire L’Escale ramasse des batteries (AA, AAA, C, D, de montres et
d’appareils auditifs…) afin d’amasser des fonds pour Sick Kids d’ici la fin avril 2022. Déposez-les dans la
boîte en arrière de l’église Sacré-Cœur de Bourget.

FÊTE de la DIVINE MISÉRICORDE
Venez obtenir l’indulgence plénière !
Promesse extraordinaire, grâce inestimable !
À la paroisse Ste-Félicité, ce dimanche 24 avril, à 14 h 30.
Il y aura confession - 4 prêtres seront à votre disponibilité, communion et chapelet de
la divine miséricorde.
Bienvenue à tous et à toutes.
« Je désire, dit le Seigneur Jésus à Sœur Faustine, que durant ces neuf jours, tu amènes les âmes à la
source de ma miséricorde, afin qu’elles puisent force et fraîcheur, ainsi que toutes les grâces dont elles
ont besoin dans les difficultés de la vie et particulièrement à l’heure de la mort. Chaque jour tu amèneras
jusqu’à mon cœur un groupe d’âmes différent et tu les plongeras dans l’océan de ma miséricorde. Et
moi, je ferai entrer toutes ces âmes dans la demeure de mon Père (…). Et chaque jour, par ma
douloureuse passion, tu solliciteras de mon Père des grâces pour ces âmes. »

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...
Que Jésus se montre à ses disciples...
Dès le soir du premier jour de la RÉSURRECTION, Jésus se montre à ses disciples pour les pacifier et
continuer un peu ses enseignements. L'Évangile de ce jour nous raconte deux apparitions à huit jours
de distance. Dans ces deux rencontres, Jésus est porteur de Paix...
L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...
D'accepter la PAIX de Jésus pour la transmettre...
S'approcher du Seigneur, c'est recevoir la PAIX, cette Paix que le monde ne peut donner. Chaque fois
que Jésus vient vers ses disciples, c'est la PAIX qu'IL leur donne avec la Mission de la porter à leurs
frères en humanité... Mettons-nous en paix avec Dieu pour pouvoir la rayonner autour de nous...
CRIONS de JOIE ! ALLELUIA !

Seigneur,
tu viens d'accomplir en ton Fils Jésus
l'événement le plus extraordinaire qui
soit,
mais tu ne l'as pas fait
de manière qui nous oblige à croire...

Seigneur,
tu es la Résurrection et la Vie !
Je crois, mais viens augmenter ma Foi
afin que ta puissance de vie en moi
me transforme à ton image...

Tu ne forces pas notre LIBERTÉ,
tu nous laisses libres de te choisir,
libres de croire,
libres de t'AIMER...

Je sais que tu peux tout en moi
mais tu ne feras rien sans mon "Fiat"
Tu attends mon adhésion
pour accomplir ta Volonté.

Tu as mis à notre disposition une
puissance
que jamais aucune science
ne parviendra à égaler
et par notre doute,
nous l'avons stérilisée...

Si nous avions la FOI
gros comme un grain de sénevé,
nous pourrions transformer le monde.
Gloire à ta Résurrection, Ô CHRIST !
Gloire à ta Royauté !
Gloire à TOI qui règles toutes choses
par AMOUR pour les hommes !
(D'après EPHATA)

Source: https://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_C/C25-Paques2.htm, 24 avril 2022.

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

Mardi 26 avril – 18 h 30
Parents et amis défunts par Lucie Legault

Saint-Pascal-Baylon

Mercredi 27 avril – 8 h 30 adoration et 9 h messe
Familles Gareau et Tessier par Viola Gareau
Parents défunts de la famille de Paul et Marie-Claire Séguin
Chantal Dupuis par la Collecte des funéraires

Saint-Mathieu de Hammond

Jeudi 28 avril – 18 h 30
Ginette Tessier par parents et ami(e)s

Ste-Félicité de Clarence Creek

Vendredi 29 avril – 9 h
Paroissiens et paroissiennes 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 AVRIL 2022
Prions pour que l'engagement du personnel de santé envers les malades et
les personnes âgées, en particulier dans les pays les plus pauvres, soit
soutenu par les gouvernements et les communautés locales.
Sacrement du baptême
Pour demander le baptême, adressez-vous 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

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 de la Divine Miséricorde 24 avril –
10 h 30 Abbé Joseph
Hélène Loades (1er ann.) par Shahna et Storm
Loades
Guy Lanthier par Odette et Jean Saumure
Laurent Éthier par Ginette et Maurice Éthier
Henri et Aurélie Desmarais par Carolanne et
André Dupuis
Lucien Lavigne par ses enfants
Jean-Marie Éveillard par une paroissienne

Dimanche 1er mai –10 h 30 Abbé Jacques
Marie Marleau par Odette et Jean Saumure
Toby Curotte par Carolanne et André Dupuis
Hélène Loades par Jocelyne Matte
Rose Côté par Huguette
Âmes du purgatoire par une paroissienne
Aux intentions de Carolanne et André Dupuis par
une paroissienne

LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 24 avril – pour les malades de la part d’une paroissienne
VIERGE pèlerine : Semaine du 24 avril : chez Gilles et Micheline Marcil
HEURE d’Adoration : les jeudis de 18 h 45 à 19 h 45
OFFRANDES de Pâques 17 avril 2022
Quête ordinaire : 790,30 $
Support : 70 $ Les Lieux Saints : 35 $
TOTAL : 895,30 $
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OFFRANDES du Vendredi Saint 15 avril
Quête ordinaire : 70 $ Les Lieux Saints : 855,20 $
TOTAL : 925,20 $

SINCÈRES SYMPATHIES à la famille Lévesque pour le décès de M. Roger Lévesque. Les funérailles ont été
célébrées le 21 avril, dans notre église.
QUÊTE INFORMATISÉE : La paroisse offre la possibilité de vous y inscrire. Il suffit de compléter le
formulaire à cet effet. Votre don sera prélevé le 15 de chaque mois. Merci beaucoup de considérer
cette façon de contribuer à la santé financière de la paroisse. Appelez au bureau : 613 487-2224
À NOTER : Ceux et celles qui désirent que l'on prie pour une personne malade doivent appeler au
secrétariat pour donner les infos. 613 487-2224

Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek
1646, rue Landry, C.P. 99, Clarence Creek (Ontario) K0A 1N0
stefelecite@gmail.com 613 488-2000 http://www.paroissestefelicite.ca/
Bureau ouvert de 9 h 30 à 11 h 30 du lundi au jeudi

Dimanche de la Divine Miséricorde 24 avril –
10 h 30 Abbé Jacques
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession
Evelyna Bergeron par parents et ami(e)s
Aux intentions d’une paroissienne
Guy Talbot par la famille
Âmes du purgatoire par Brenda
Défunts de la famille Pérusse par Denise
Pérusse et les enfants
Mélisa Pagé (31e ann.) par Robert, Nicole et
Lyka
Gérald Wolfe (4e ann.) par Line, les enfants et
sa petite-fille
Marcel (18e ann.) et Germaine Vinette par la
famille

Dimanche 1er mai – 10 h 30 Abbé Joseph
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession
Thérèse Saumure (1er ann.) par Guylaine LeBlanc
Charles Joumma par parents et ami(e)s
Aux intentions d’une paroissienne
Guy Talbot par la famille
Gérard Monaghan (25e ANN. DE SACERDOCE)
par la famille
Guy Boucher (1er ann.) par Marielle et Pierre
Lacoursière
Remerciement à St-Joseph par Agathe
Dianne Mennie (40e ann.) par Guylaine LeBlanc

LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 24 avril 2022 – Aux intentions personnelles de Christiane et Marc
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 17 avril 2022
Collecte ordinaire : 1 196 $ Support : 127 $
Réparations majeures : 475 $
Les Lieux saints : 491 $ TOTAL : 2 289 $

JOYEUSES PÂQUES À TOUS !!

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 de la Divine Miséricorde 24 avril – 9 h
précédée par le chapelet Abbé Jacques
Jean Guindon par les Chevaliers de Colomb
Martin Renaud par Lyne et Robert Campeau
René Guindon par parents et ami(e)s

Dimanche 1er mai – 9 h précédée par le chapelet
Abbé Joseph
Stephane Laplante par Marcel Laplante
Aimé Legault par ses frères et sœurs

Prions pour nos malades : Denise Lemieux, Bernard Proulx, Christian Lamoureux et Maurice Gendron
OFFRANDES dominicales du 17 avril 2022
Quête automatisée (hebdomadaire) : 166,17 $ Quête ordinaire : 552 $
Luminaires : 20 $ Rameaux : 15 $ Prions : 31 $
TOTAL : 784,17 $
Merci beaucoup pour vos dons !

CHANGEMENT DES HEURES AU BUREAU : Prenez note des nouvelles heures au bureau de la paroisse
Mardi de 9 h à midi ; Mercredi de 10 h à 14 h ; Jeudi de 9 h à midi
PAROISSE ST-MATHIEU : à la recherche d’un ou d’une bénévole pour la tenue des livres (trésorier ou
trésorière). Intéressés ou connaissez une personne ? svp. téléphonez au bureau de Paroisse StMathieu : 613-487-2338 ou envoyer un courriel à paroissestmathieu1912@gmail.com

•

•
•

À VOTRE AGENDA : La Paroisse organise une MEGA vente garage, dans le stationnement de l'Église StMathieu à Hammond, samedi le 14 mai. En cas de pluie, l’activité sera remise samedi le 21 mai.
GRANDE VARIÉTÉ D'ARTICLES ET CANTINE : SUR PLACE. ON VOUS ATTEND !
Les profits iront au soutien de projets et de causes humanitaires ou sociales de la paroisse.
Vous voulez participer ?
Faites un don d'articles à la paroisse. Déposez-les dans la boîte libellée
St-Vincent de Paul en avant de l’Église en tout temps, ou apportez-les au bureau derrière l’église les
samedis 16 et 23 avril, entre 9 h et midi.
Gagnez de beaux prix en participant à des tirages 50/50 et de prix de commanditaires.
Louez votre propre espace à 25 $ pour vendre vos articles (et garder les profits).
Pour plus d’information, communiquez avec Lyne au 613.487-3800

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 de la Divine Miséricorde 24 avril – 9 h
Abbé Joseph
Familles Viau et Pilon par Viola Gareau
Chantal Dupuis par la Collecte des funéraires
Parents défunts de la famille de Paul et MarieClaire Séguin

Dimanche 1er mai – 9 h Abbé Jacques
Gérard Clément (1ière ann.) par Diane et la famille
Royal Gareau par Viola et la famille
Action de grâce par Denis et Suzanne Simard

Nos malades : Myrèle Charette, Denis Gauthier, Gaëtan Rollin, Joey Dubé et Krysta Simard.
OFFRANDES dominicales du 17 avril 2022
Développement et Paix : 6 $ Ordinaire : 575 $ Lieux Saints : 40 $ Don de Dieu : 25 $
Rénovation : 35 $ Livrets de messe : 34 $ TOTAL : 715 $

RENCONTRE PAROISSIALE : Vous êtes invités à une rencontre paroissiale le 24 mai à 19 h, pour réfléchir
ensemble à l'avenir de notre paroisse, ou serons-nous dans 5 ans, dans 10 ans ?
Cette rencontre concerne tous les paroissiens et paroissiennes.

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 : Josée Laplante 613 488-9896
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
Comité des sacrements
Hammond- Saint-Mathieu 613 487-9422
Baptême : Denise Besserer 613 487-2338
St-Pascal-Baylon Résidence : 613 488-2626
(Mardi et jeudi 9 h-midi)
Cimetières
1er pardon, 1ère communion et confirmation :
Bourget : Joseph-André Marcil 613 487-3078
Suzanne Simard 613 488-2084
Clarence Creek : Paul Pagé 613 488-2334
Raymonde Dupuis-Houle 613 371-2163
Hammond : Francine Gendron 613 487-2081
Thérèse Martin 613 612-1222
St-Pascal-Baylon : Roger Séguin 613 487-3203
Chevaliers de Colomb
Colombiennes de Ste-Félicité : Nicole Bazinet
Bourget : Michel Saucier 613 487-1964
613 558-5723
St-Pascal Baylon : Robert Chartrand 613 488-2828
Club de l’Âge d’Or Clarence Creek: Conrad Lavictoire
Hammond : Maurice Gendron 613 619-4199
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 613 488-2053
(U.C.F.O) : Lucille Deguire 613 488-2675
ext. 223
Le Partage comptoir familial Bourget 613 487-1986
Club Lions de Clarence Creek : Nicholas Lavoie
Banque alimentaire Bourget : Desneiges Emond
613-314-6987
613 487-2443
Comité des Loisirs de Bourget : (343) 883-3403
St-Vincent de Paul, Hammond : 613 487-2338

