
  

  

Au Courant 

25 septembre 2022 

 

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  
  

 
 
 
 
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 …   

  



  

  

Les 7 péchés capitaux : symptômes et traitements 

Par Sébastien Antoni, le 4 novembre 2022 

Les sept péchés capitaux concentrent et nourrissent toutes les formes du péché et les mille et 
une déclinaisons du mal à l’œuvre. Ils sont les maladies de l’âme. Le Père Sébastien Antoni en détaille 
les symptômes et les traitements. 
Entreprendre d’établir une liste exhaustive des péchés est hasardeux. Comment les connaître 
tous ? Plutôt que d’envisager un recensement, et parce que cela risque de focaliser l’attention 
sur des actes qui ne tiennent pas compte du pécheur dans son contexte : humain, historique, 
psychologique… l’Église propose d’identifier des tendances, des pulsions, les sources de toutes les 
formes de péchés. 
L’évangéliste Matthieu rapporte une liste donnée par Jésus lui-même : « Du cœur en effet 
procèdent mauvais desseins, meurtres, adultères, débauches, vols, faux témoignages, 
diffamations. Voilà les choses qui rendent l’homme impur »  (Matthieu 15, 19). Saint Paul dans 
l’épître aux Galates présente la sienne :  « On sait bien tout ce que produit la chair : fornication, 
impureté, débauche, idolâtrie, magie, haines, discorde, jalousie, emportements, disputes, 
dissensions, scissions, sentiments d’envie, orgies, ripailles et choses semblables »  (Galates 5, 19-
21). 
Saint Thomas d’Aquin (1225-1274), citant saint Grégoire, propose dans la Somme 
théologique (question 84, Prima secundae) une liste de ce qu’il nomme des vices. Ils sont au 
nombre de sept, qui symbolise la totalité, comme pour résumer tout ce qui conduit au m al. À eux 
seuls ils concentrent et nourrissent toutes les formes du péché et les mille et une déclinaisons du 
mal à l’œuvre. Ils sont les maladies de l’âme. Ce sont les sept péchés capitaux.  
L’orgueil 
► Symptômes : La certitude de se suffire à soi-même pour accéder au bonheur. Ce vice invite à 
se passer de Dieu et des autres. Il pousse à ne jamais demander d’aide, à « jouer des coudes » 
pour réussir, à s’accaparer le bénéfice d’une réussite… « Moi d’abor d » est la devise de 
l’orgueilleux. L’orgueil est la racine de tous les péchés.  
► Traitement : L’humour ! Rire de soi, de ses travers, de ses excès. Chercher la véritable humilité 
qui consiste à reconnaître que l’on dépend toujours de Dieu et des autres.  
L’avarice 
► Symptômes : Perdre sa liberté pour posséder des biens matériels et de l’argent. En avoir, en 
vouloir plus, toujours plus, jusqu’à ne plus savoir qu’en faire, et ceci coûte que coûte, violence, 
trahison, vol compris. « Toujours plus » est la devise de l’avare. 
► Traitement : Ouvrir les yeux sur le monde et sur les plus pauvres. Partager, donner. 
Encourager la confiance dans le lendemain, en s’abandonnant entre les mains de Dieu.  
La jalousie 
► Symptômes : Cousine de l’envie qui lui est associée, la  jalousie concerne les personnes, l’envie 
concerne les biens. L’une et l’autre sont guidées par une incapacité à se réjouir et à se contenter. 
Le jaloux ne veut pas seulement être aimé, il veut être préféré. Pour cela tous les moyens sont 
bons ! « Rien qu’à moi » est la devise du jaloux. 
► Traitement : Reconnaître ses limites comme ses qualités. Refuser les comparaisons. Apprendre 
à se réjouir du bien que d’autres font et des biens qu’ils possèdent.  
La colère 



  

  

► Symptômes : Mauvaise conseillère, elle détruit toutes les digues qui permettent de ne pas 
blesser autrui, de se contenir, de se maîtriser. Elle déborde parfois en violences concrètes. Elle 
ne supporte aucune résistance de la part des autres. « J’ai raison  ! » est la devise des 
colériques. 
► Traitement : Prendre du recul, de la hauteur. Exercer sa patience, renoncer à un désir de 
perfection et faire la paix avec son passé en pardonnant.  
La luxure 
► Symptômes : Un dérèglement du rapport à son corps et aux autres. Seul le plaisir personnel 
compte, alors que tout dans une sexualité épanouie se partage. La sexualité n’est pas un mal, 
elle participe à l’acte créateur et à la croissance de l’amour, il ne faut pas la confondre avec la 
luxure. Le vice est dans la recherche effrénée de plaisir. « Mon plaisir avant tout ! » est la 
devise du débauché. 
► Traitement : La chasteté. C’est-à-dire la juste considération de son corps et de celui des 
autres en se souvenant que le plaisir du corps n’a pas de sens s’il est déconn ecté du cœur. 
La gourmandise (c’est-à-dire la goinfrerie) 
► Symptômes : Tout est ici question de mesure et il faut déceler les éventuels dérèglements 
qui conduisent à la boulimie ou à l’anorexie. « Vivre pour manger » est la devise du goinfre.  
►Traitement : Tester le jeûne, se maîtriser aussi. Écouter son corps, s’en tenir à ses besoins 
réels pour vivre. 
La paresse 
► Symptômes : Elle concentre les deux excès de l’action. D’abord le manque d’initiatives, le 
refus des responsabilités et des services. Puis, paradoxalement, un laisser aller à toutes ses 
impulsions, le refus de persévérer et d’éviter la dispersion. L’inconstance est cousine de la 
paresse. Elle empêche de « durer » dans la prière, les relations, les engagements, etc. « J’ai 
pas envie » est la devise du paresseux. 
► Traitement : Ne pas faire les choses uniquement par « envie », tenir un cap, tenir bon, 
arrêter de laisser les événements décider à sa place. S’investir !  
Source : https://croire.la-croix.com/Abonnes/Theologie/Vivre-en-chretien/Les-7-peches-capitaux-
symptomes-et-traitements 
 

 
 
 
 
 
 
 

« Votre bonheur croîtra à mesure que vous 

détacherez votre cœur de toutes les choses du 

monde pour le lui consacrer tout entier » 

  

https://croire.la-croix.com/Abonnes/Theologie/Vivre-en-chretien/Les-7-peches-capitaux-symptomes-et-traitements
https://croire.la-croix.com/Abonnes/Theologie/Vivre-en-chretien/Les-7-peches-capitaux-symptomes-et-traitements


  

  

Annonces 

FÊTE de STE-FAUSTINE, Apôtre de la Miséricorde divine : le 5 octobre, en l’église Très-Sainte-Trinité de 
Rockland. L’image de la Miséricorde divine sera exposée et le chapelet de la Miséricorde sera récité à 8 
h 30, juste avant la messe de 9 h.  Bienvenue à touts et toutes. 

  
LE DÏNER COMMUNAUTAIRE DE ROCKLAND et de CLARENCE CREEK : Les mardis de chaque mois.   
Clarence Creek le mardi 27 septembre 
Rockland le mardi 11 octobre 
Clarence Creek le mardi 18 octobre 
À la salle du club fil d’argent, 2178 Laurier, Rockland 
Aréna de Clarence Creek, 418 Lemay, Clarence Creek 
De 11 h 30 à 14 h 30      Coût 15 $ par personne. 
Pour réserver : Véronique au 613 632-0939 poste 131 
 
La SAISON de la CRÉATION : Nous sommes à un point crucial où toutes nos prières sont nécessaires, en 
union de cœur et par la foi, pour soutenir nos efforts à préserver les cadeaux de notre Dieu Père et 
Créateur et assurer la survie de tous nos frères et sœurs sur la terre qui souffrent à cause de notre 
gaspillage et usage insouciant des ressources de la planète.  
Le Pape François a déclaré le mois de septembre la Saison de la Création, un temps de pause pour 
écouter le cri du pauvre et l'appel de la terre et un temps de gratitude pour la chance qui nous est 
donnée de mettre nos talents, efforts et actions pour honorer la Création. 
 
PASTORALE JEUNESSE − JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE (JMJ) − la 37ème Journée mondiale de la 
jeunesse aura lieu à Lisbonne, au Portugal, du 1er au 6 août 2023. Les inscriptions se poursuivent 
jusqu’au 30 septembre 2022. Notez cependant que seules les inscriptions faites avant le 30 juin 2022 
sont remboursables. Les places sont limitées, nous encourageons les jeunes à réserver leur place en 
remplissant le formulaire d’inscription : Formulaire JMJ 2023 - Google Forms . Pour plus d’infos, vous 
rendre sur le site https://fr.archoc.ca/jmj ou appelez Manon Chevalier au 613-738-5025, poste 219.  
 
C'est la rentrée du CDEVS ! Le Centre dominicain d'éthique et de vie spirituelle a travaillé fort cet été 
pour vous proposer, cette année, un programme riche et varié. Nous comptons sur vous, pour diffuser 
l'information dans votre diocèse. Tous les documents sont en pièces-jointes. 
Le CDEVS propose notamment deux grands cycles de conférences (gratuites et en ligne): 
· Le cycle "Raviver le premier souffle: la guérison spirituelle" (4 conférences) 
· Le cycle "Vivre son dernier souffle: fin de vie et aide médicale à mourir" (4 conférences) 
Le CDEVS propose aussi des cours et des séminaires (avec des crédits universitaires) en éthique des 
soins et en théologie de la vie spirituelle.  
Nous commençons dès le mardi 20 septembre 2022 à 19 h 30 (heure du Québec et de l'Ontario) par la 
toute première conférence de l'année qui sera donnée par sœur Catherine Aubin, op, sur la guérison 
spirituelle.  

https://docs.google.com/forms/d/1_BJPhCiqXJ_jPAfH7yDZ2qe2Ezw2HiRCkhQh2pLwN64/edit
https://fr.archoc.ca/jmj


  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

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

Sacré-Cœur de Bourget 
   

Mardi 27 septembre – 18 h 30  
Santi Bartuccio par parents et ami(e)s  
  

Saint-Pascal-Baylon  Mercredi 28 septembre – 8 h 30 adoration suivie de la messe à 9 h 
Thérèse Boudreault par la collecte des funérailles 

Saint-Mathieu de Hammond  

 
Jeudi 29 septembre – 18 h 30  
Monique Bouvier par parents et ami(e)s  
 

Ste-Félicité de Clarence Creek Vendredi 30 septembre –  8 h 30 Adoration suivie de la messe 9 h 
Pour les paroissiennes et les paroissiens 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 SEPTEMBRE 2022  
 
Pour l’abolition de la peine de mort : Prions pour que la peine de mort, qui 
porte atteinte à l’inviolabilité et à la dignité de la personne, soit abolie dans la 
législation de tous les pays du monde. 
 
Sacrement du baptême 
Pour demander le baptême, appelez 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  
 
Les élèves ont repris le chemin de l’école. Nous aurons une rencontre direction école-paroisse le mardi 
4 octobre. Nous verrons notre agenda pour les sacrements, nous vous reviendrons avec les détails. 
 
 

 

mailto: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 25 septembre – 10 h 30 Abbé   
 
Laurent Ethier par Karine et Jocelyn Ethier 
Jocelyne Matte par Mario et Estelle 
François Goudreau par parents et ami(e)s  
Richard Bisson par Ginette Drouin 
Jeanne Ménard par parents et ami(e)s 
Laurette Bisson par son époux Robert 
                                             

Dimanche 2 octobre – 10 h 30 Abbé  
 
Mon amie Sheri (2e) par Lucie Legault 
Laurette Bisson par parents et ami(e)s 
Claire et Lucien Lavigne par les enfants 
Susan Hill par Lorraine Lavigne 
Jocelyne Matte par Anne Brunette 
Âmes du purgatoire en action de grâce 
                                                                   

 
LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 25 septembre- aux intentions de Emmanuelle et Emmanuel Houle 
VIERGE pèlerine : Semaine du 25 septembre chez Louise et Guy Marcil.  
HEURE d’Adoration : les jeudis de 18 h 45 à 19 h 45 

     

SINCÈRES CONDOLÉANCES à la famille de Pierre 
Carrière dont les funérailles ont été célébrées le 20 
septembre, dans notre église.  

SINCÈRES SYMPATHIES à la famille de Roger Lavoie, 
dont les funérailles auront lieu le 30 septembre, à 10 
h 30, en notre église. Il était l’époux de Lorraine 
Lavoie, une ancienne secrétaire, à la paroisse.   

Le CLUB BOURG'JOIE D'OR reprend ses activités en 
septembre. Vous êtes invités à devenir membre.  Des questions ? communiquez avec Desneiges Emond 
613-487-2443 ou Odette Saumure 613-487-2531 
 
BESOIN DE BÉNÉVOLES : pour faire le ménage de l'église. Ça prend environ une heure à toutes les trois 
semaines, le mardi matin.  Ceux qui ne peuvent pas pendant le jour, on pourrait faire une équipe pour 
le soir. Téléphonez au 613-487-2224 pour info, le mardi et le jeudi matin de 9 h 30 à 12 h 

OFFRANDES dominicales du 18 septembre 2022  

Quête ordinaire : 300,15 $       Support : 70 $     Souscription : 20 $      
Chauffage : 20 $     TOTAL : 410,15 $  

 

mailto:paroissesacrecoeur@hotmail.com


  

  

Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek 
1646, rue Landry, C.P. 99, Clarence Creek (Ontario) K0A 1N0 

 paroissestefelicite@gmail.com  -613 488-2000 http://www.paroissestefelicite.ca/ 

Bureau ouvert de 9 h 30 à 10 h 30 le lundi et de 9 h 30 à 11 h 30 du mardi au jeudi 

 

Dimanche 25 septembre – 10 h 30 Abbé  
 
Germain Lavictoire par parents et ami(e)s 

Aux intentions d’une paroissienne 

Guy Talbot par la famille 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et 

François  

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Robert Dargis par Marielle et Pierre 
Jean-Marc Chabot par Pauline et les enfants 
 

Dimanche 2 octobre – 10 h 30 Abbé Joseph  
 
Aux intentions d’une paroissienne 

Guy Talbot par la famille 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Maurice Drouin par parents et ami(e)s 

Jean-Marc Chabot par Louise Lavictoire-Roy 
Jean Gustave Éveillard par Marielle et Pierre 
 

 

LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 25 septembre – Aux intentions de la famille de Lucille et Charles. 

Vous pouvez demander d’inscrire vos intentions pour la Lampe du sanctuaire pour 5 $ en 
communiquant avec le bureau le lundi de 9 h 30 à 10 h 30 et du mardi au jeudi de 9 h 30 à 11 h 30. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

OFFRANDES dominicales du 18 septembre 2022 

Collecte ordinaire : 1 311 $      Réparations majeures : 517 $      Chauffage : 540 $      
TOTAL : 2 368 $  

 

mailto:paroissestefelicite@gmail.com
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 + le mercredi de 10 h à 14 h 

 

Dimanche 25 septembre – 9 h - Abbé  
 
Michel Campeau par Lyne et Robert Campeau 
Francois Goudreau par Jean-Yves et Francine 
Gendron 
Lionel Ethier par Stella et Gaetan Sicotte 
 

Dimanche 2 octobre – 9 h - Abbé Joseph 
 
Diane Lavoie par Lyne et Robert Campeau 
René et Simone Guindon par la Succession 
Aurélien Legault par parents et ami(e)s   

Prions pour nos malades : Denise Lemieux, Bernard Proulx, Christian Lamoureux et Maurice Gendron 
 

  
 
SOIRÉE des RETROUVAILLES : La soirée des retrouvailles 
sera vendredi le 21 octobre, à 17 h, au gymnase de l’école 
St Mathieu.  Ce sera une occasion de se rencontrer, après 
plus de 2 ans.  
Un souper gratuit de fèves au lard avec spaghetti, hotdog, 
café, thé, jus et dessert etc… sera servi entre 17 h et 19 h 
(les dons seront acceptés).   
 
 
Si vous êtes intéressés à participer : RSVP AVANT le 30 SEPTEMBRE, par COURRIEL à la PAROISSE ST-
MATHIEU : paroissestmathieu1912@gmail.com   
OU en TÉLÉPHONANT au 613-487-2338 
Nous aurons des chanteurs / chanteuses, un 50/50, et prix de présence.  
Si vous avez des anciennes photos de la paroisse ou des photos de personnes, nous aimerions faire une 
présentation de la vie de la paroisse, dans les années antérieures.   
Si vous êtes capables de nous aider à organiser cette belle rencontre nous apprécierons vous connaitre. 
 
 

OFFRANDES dominicales du 18 septembre 2022 

Quête automatisée (hebdomadaire) : 166,17 $     Quête ordinaire : 180 $     Luminaires : 5 $  
TOTAL : 351,17 $ 

Merci beaucoup pour votre générosité  
  

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  carolechartrand1968@gmail.com 

Dimanche 25 septembre – 9 h - Abbé 
Parents vivants et défunts et âmes du purgatoire 
par Gérald et Pauline Chartrand 
Thérèse Boudreault par la collecte des furérailles 
Rolland Lévesque par la collecte des funérailles 
Parents défunts Gareau par Carmelle Gareau 
 

Dimanche 2 octobre – 9 h - Abbé   
Royal Gareau par Viola et la famille 
Jocelyne Matte par Carole Dubé et Marie-Josée 
Chartrand 
Yvon Lalonde par Denis et Suzanne Simard 
Claudette Maisonneuve par la collecte des 
funérailles 
 

   

Nos malades : Myrèle Charette, Denis Gauthier, Gaëtan Rollin et Krysta Simard.     

 
ANNONCE : Sincères remerciements à Héloïse et à Marguerite de vous être occupées de la liturgie des 

enfants, pour les mois d'été.  Véronik est de retour depuis dimanche passé.  

SOCIAL d’AUTOMNE : Dimanche le 2 octobre.  
9 h : messe  
10 h : épluchette de blé d’Inde 
11 h : course de sacs à patates 
12 h : dîner 
13 h : dévoilement du gagnant. 
Il y aura aussi concours de tarte à la citrouille, 
popcorn, jeu gonflable, jeux divers, décor 
photographique automnal, cidre de pomme chaud, 
feu de camp et plus encore. 
Organisé par la paroisse St-Pascal Baylon  
 

 

Offrandes du dimanche 11 septembre 2022 

Réparation du perron : 250 $     Ordinaire : 190 $     Cimetière : 380 $ 
TOTAL : 820 $ 

Offrandes du dimanche 18 septembre 2022 
Ordinaire : 320 $     Support : 10 $     Don de Dieu : 50 $ 

TOTAL : 380 $ 
 

https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=lalou.chartrand@gmail.com
mailto:carolechartrand1968@gmail.com


  

  

NUMÉROS 

Président des CPP 
Sacré-Cœur : Odette Saumure 613 487-2531 
St Mathieu : Céline Pigeon : 1-819-664-8759 
Comité de Liturgie 
St-Mathieu : Sylvie Bédard 613 899-9352 
Président des CAT 
Sacré-Cœur : poste vacant 
Ste-Félicité : Anne Butler 343 550-8081 
St-Pascal Baylon : Mario Cardinal V.P. 613 978-9271  
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 
Thérèse Martin 613 612-1222  
Chevaliers de Colomb 
Bourget : Michel Saucier 613 487-1964 
St-Pascal Baylon : Robert Chartrand 613 488-2828 
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 

Club Optimiste 
Sacré-Cœur : Yves Guindon 613 858-0270 
Ste-Félicité : Josée Laplante 613 488-9896 
St-Mathieu : 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 613 487-2081 
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  
St-Vincent de Paul, Hammond : 613 487-2338 

 



  

  

 



  

  

 


