
  

  

Au Courant 

 25 avril 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  
 

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 …  

 

  



  

  

Séminaire de Vie dans l’Esprit 

 

Veuillez noter les changements suivants aux célébrations du jeudi soir à la paroisse St 

Mathieu du 22 avril au 13 mai inclusivement. 

Il n’y aura ni adoration, ni entretien; voici l’horaire : 

1-   Messe 18 h 30 à 19 h 

2-   Séminaire de 19 h à 20 h 30 

Tous sont invités à participer au séminaire qui a pour 

but de se préparer au Triduum de la Pentecôte. Le 

thème est ″Vers une vie nouvelle par le feu de 

l’Esprit″.   

Voici les dates pour ce séminaire à travers Zoom et 

YouTube de 19 h à 20 h 30 les jeudis. Vous allez 

recevoir une invitation par courriel pour chacune de 

ces dates comme à l’habitude : 

·       22 avril 

·       29 avril 

·       6 mai 

·       13 mai 

  

Le Triduum de la Pentecôte : 20, 21 et 22 mai.  

Le 22 mai sera la messe de clôture avec notre Archevêque Mgr Marcel Damphouse 

 

 

 
 

 
 



  

  

Je suis le Bon Pasteur ; JE CONNAIS MES BREBIS : 
 

Dans l’évangile d’aujourd’hui, le Seigneur refuse cette négation de la personne. Il 
connaît ses brebis et il les appelle par leur nom. Le bon pasteur est le Dieu des Juifs, des 
Samaritains, des Musulmans, des Hindous, des Chrétiens : « J’ai encore d’autres brebis qui ne 
sont pas de cette bergerie. » Le bon pasteur est celui qui se préoccupe, qui prend le temps de 
connaître, qui répond aux besoins d’une personne à la fois : Marie Madeleine, Zachée, la 
cananéenne, le bon larron, le paralytique, la samaritaine, le lépreux, Nicodème, l’aveugle de 
Jéricho, etc. 

En ce dimanche du bon pasteur, nous sommes invités à marcher dans les traces du 
Seigneur, d’être de bons pasteurs pour les gens autour de nous. À la fin de notre vie, espérons 
que l’on pourra dire de nous ce qu’on a dit du Christ : « Il a passé sa vie à faire du bien et a 
aidé les autres à avoir la vie en abondance ». 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directives du diocèse en accord avec Santé Canada (Covid 

19) émises le 15 avril 

 

Depuis lundi le 19 avril, la capacité d’accueillir dans nos églises est de 10 personnes, 
selon les consignes sanitaires de la province et du diocèse Ottawa-Cornwall. 

 

 



  

  

PRÉPARATION à la PENTECÔTE 

 
Sept soirées ouvertes à tous, inspirées du manuel : « Vers une Vie nouvelle dans le Feu de l’Esprit » 

nous 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. 

 

HORAIRE 

18h30-19h00 Messe pour ceux qui le désirent 

19h00-19h15 Chant à l’Esprit Saint et Louange 

19h15-19h35 Enseignement sur le thème 

 
20h10-20h20  

Formule Zoom 
Groupes de partage (en petites salles Zoom) 

Formule YouTube 
Activités d’animation 
et/ou de formation 19h40-20h10 Mise en commun par les responsables des 

groupes et/ou témoignages 

20h20-20h30 Intercession et Bénédiction 

 

  Thématique 

Jeudi 22 avril 1er séminaire :  
Vers une vie nouvelle… Mise en route. 

Jeudi 29 avril 2e séminaire :  
Dieu notre Père est Amour. Il nous aime personnellement. 

Jeudi 6 mai 3e séminaire :  
Encore aujourd’hui, Jésus nous sauve et nous libère. 

Jeudi 13 mai 4e séminaire :  
Jésus est le Seigneur de nos vies. Il change nos cœurs, il guérit et convertit. 

Triduum de la Pentecôte 
Jeudi 20 mai 
 

5e séminaire : Abbé Apollinaire 
Célébrer la miséricorde de Dieu.  
Notre misère a rendez-vous avec la miséricorde. 

Triduum de la Pentecôte 
Vendredi 21 mai 

6e séminaire : Père Élie 
Jésus nous promet son Esprit Saint. 

Triduum de la Pentecôte 
Vigile de la Pentecôte 
Samedi 22 mai 
 
Effusion de l’Esprit 

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. 

 

https://forms.gle/RAoigTDAqqw3GKey8


  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

 

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

Sacré-Cœur de Bourget 
   

Mardi 27 avril – 18 h 30  
Annette Maisonneuve par une paroissienne   
 

Saint-Pascal-Baylon  Mercredi 28 avril – 9 h – précédée de l’adoration à 8 h 30  
Gilles Dubé par Carole et Joey Dubé 
 

Saint-Mathieu de Hammond  
 

 

Jeudi 29 avril – 18 h 30 – En personne ET diffusée sur Zoom / You 
Tube  
Lorne Nolan par parents et ami(e)s 
 

Ste Félicité de Clarence Creek 
 

Vendredi 30 avril – 9 h 
Paroissiens et paroissiennes par M. le curé 
 

 
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 25 avril – 10 h 30 Abbé Joseph 
  
Âmes du purgatoire par Marie-Anne et 
Christian Dupuis 
Lucien Lavigne (50e ann.) par ses enfants  

Dimanche 2 mai – 10 h 30 Abbé Jacques 
  
Donat et Marie Anna Dugas par Lucie Legault 
Âmes du purgatoire en action de grâce 
 

LAMPE du SANCTUAIRE : semaine du 25 avril – Aux intentions de Monique et Jean-Jacques 
VIERGE pèlerine : semaine du 25 avril chez Raymonde Dupuis Houle 
HEURE d’Adoration : les jeudis de 18 h 45 à 19 h 45 

 

GAGNANTS du TIRAGE pour le mois d'AVRIL 2021  

• 500 $ - André Sicard 

• 300 $ - Roch Dorion 

• 300 $ - Jean-René Gagnier 

• 100 $ - Lucie Séguin 

• 100 $ - Suzelle et Yves Guindon 

NOUVEAU :  La messe de 10 h 30 dimanche sera célébrée sur le perron de l'église Sacré-Cœur de 
Bourget 

• Le chapelet précédera la messe à 10 heures 

• Les paroissiens tout en demeurant dans leur auto, pourront entendre le prêtre par leur radio 
au 100,9 FM 

• Nous aurons une quête spéciale pour couvrir les frais d'installation du système de 
transmetteur FM, en plus de la quête habituelle. 

• Parlez-en à vos proches, à vos amis et à vos voisins. 

• Bonne célébration 
 

OFFRANDES dominicales du 18 avril 2021 

Quête ordinaire : 609,75 $      Chauffage : 30 $      Support : 405 $      Don : 129,75 $      
TOTAL : 1 174,50 $  

Quête automatisée : mensuellement le 15 : 535 $ 

mailto:paroissesacrecoeur@hotmail.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 25 avril - 10 h 30 Abbé Jacques  
 
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 
 

Dimanche 2 mai - 10 h 30 Abbé Joseph  
 
Raymonde et Henri Roy par les enfants 
Laurette Chabot-Richer par la succession 
Paul-Henri Caron par la famille 
Guy Talbot par la famille Talbot 
Bibiane Lafleur par Jocelyne et François Vinette 
 

 
LAMPE du SANCTUAIRE : semaine du 25 avril - Aux intentions personnelles d’Agnès Caron 

 
 
CONSIGNES : Le nombre de personnes dans 
l’église a été réduit à 10 personnes.  
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.   
La communion est donnée dans les bancs. 
Gardons nos distances pour une célébration 
en toute sécurité ! 
 
 
 
 

  

OFFRANDES dominicales du 18 avril 

Collecte ordinaire : 449 $      Chauffage : 85 $       
Réparations majeures : 395 $      

TOTAL : 929 $ 
  

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 et le jeudi de 9 h à midi 

Dimanche 25 avril – 9 h Abbé Jacques  
En personne et diffusée sur Zoom/You Tube 
Cédric Clermont par Lucie et Michel Legault 
Donald Guindon par parents et ami(e)s  
 

Dimanche 2 mai – 9 h Abbé Joseph   
En personne et diffusée sur Zoom/You Tube 
Lucien Renaud par Lyne et Robert Campeau 
Cécile (9e ann.) et Bruno (7e ann.) Legault par 
leurs enfants 

Prions pour nos malades : Denise Lemieux et Bernard Proulx 

Félicitations aux gagnan(e)s du 8e tirage de la loterie 2021 : Prochain tirage aura lieu le 2 mai 2021.  Bonne chance! 
500 $ : Karl Parent (Independent Store) 
100 $ : Jeannette Brazeau et Louise Ranger ; Rose Brownrig ; Yves et Diane Drouin ; Jean-Louis Legault ; 
Mélanie Lambert-Bouchard ; Sylvie Couturier.  

 
Notes aux paroissien(ne)s de St Mathieu concernant les messes durant le confinement 
Tel qu’indiqué par la Chancellerie de l’archidiocèse d’Ottawa, à compter du lundi 19 avril, et ce jusqu’au 20 mai 
2021, les services religieux seront limités à 10 personnes (y compris le prêtre et les techniciens, bénévoles). Les 
protocoles contre la COVID-19 doivent continuer d’être respectés.   
Voici comment nous allons procéder dans notre paroisse : 

• La messe en semaine du jeudi 18 h 30 ainsi que la messe dominicale du dimanche 9 h seront diffusées 
sur Zoom et You Tube comme à l’habitude. Vous allez recevoir l’invitation pour vous joindre par courriel. 

• Les paroissien(ne)s sont invités à assister en personne (nous avons 6 places disponibles pour chacune des 
messes, vu que le prêtre, les techniciens et la lectrice sont comptés). Si vous êtes intéressés à venir en 
personnes, svp nous faire parvenir un courriel incluant les informations suivantes :  

o Prénom et nom de famille, ainsi que le nom des autres personnes de votre famille qui veulent 
assister 

o Numéro de téléphone 
o  Célébration eucharistique à laquelle vous voulez assister :  

Messe du dimanche et/ou messe du jeudi   
…à l’adresse suivante : paroissestmathieu1912@gmail.com.   Les gens qui n’ont pas accès à un courriel doivent 
téléphoner à Sylvie Bédard au 613-899-9352.  

• Nous allons ensuite dresser une liste des gens qui sont intéressés à participer en personne pour ensuite 
les inviter à tour de rôle aux messes du dimanche matin ou du jeudi soir.   

VEUILLEZ NOTER : La paroisse doit continuer à payer les prêtres pour les célébrations eucharistiques, défrayer 
toutes les autres dépenses telles que le chauffage, taxes, assurances, électricité, entretien… Alors svp continuez à 
envoyer vos quêtes, dons, même si vous n’assistez pas en personne. Vous pouvez le faire en envoyant un chèque 
par Poste Canada ou par e-transfer en envoyant un courriel à la paroisse à l’adresse ci haut. Merci de votre 
générosité. 

OFFRANDES dominicales du 18 avril 

Quête automatisée (hebdomadaire): 180,40 $     Quête ordinaire : 301 $      Luminaires : 44 $       
TOTAL : 525,40 $ 

mailto:paroissestmathieu1912@gmail.com
http://www:paroissestmathieu.ca
mailto:paroissestmathieu1912@gmail.com


  

  

  



  

  

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 25 avril – 9 h - Abbé Joseph  
 
Magella Lalonde par une paroissienne 
 

Dimanche 2 mai – 9 h - Abbé Jacques 
 
Royal Gareau par Viola Gareau 
 

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

  
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. 10 personnes seulement acceptées   
dans l’église à partir du 19 avril. 
 
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. : 
C’est une situation d’urgence.  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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OFFRANDES dominicales du 18 avril  

Don de Dieu : 50 $      Support : 35 $    1ère enveloppe : 40 $      Chauffage : 30 $ 
Ordinaire : 510 $ 

Total : 655 $ 
 

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 
Bourget : Valérie Chartrand 613 487-2929 
Clarence Creek : Philippe Saumure 613 488-2502 
Hammond : 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 : 343-883-3403 
 

 



  

  

 

  



  

  

 


