Au Courant
27 février 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

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)
Les services religieux (comprenant les messes, les baptêmes, les mariages et les
funérailles) :
Bonnes nouvelles pour vous concernant notre temps de Carême. La province de l'Ontario a annoncé la
levée des restrictions de capacité le 1 er mars, alors que nous passerons à la 3e étape du plan pour lever
graduellement les restrictions contre la COVID-19.
Cela signifie que les paroisses peuvent ouvrir complètement le 1 er mars : vous n'avez pas à imposer une
distance physique de 2 mètres entre les ménages. Le port du masque (couvre-visage) continue d’être
exigé (sauf pour les personnes ayant une exemption médicale valide).
À compter du 1er mars, le chant de l’assemblée sera autorisé.

Annonces
IMPORTANT : L’école secondaire L’Escale ramasse des batteries (AA, AAA, C, D, batteries de montres et
d’appareils auditifs…) afin d’amasser des fonds pour Sick Kids d’ici le 13 mai 2022. Déposez-les dans la
boîte prévue à cet usage, en arrière de l’église Sacré-Cœur de Bourget. Merci beaucoup !
LE PARTAGE de BOURGET : Le Comptoir familial Le Partage de Bourget sera ouvert à compter du 3
février et nos heures d’ouverture sont : jeudi et vendredi 13 h à 17 h et samedi 10 h à 13 h
Les dons sont acceptés seulement les dimanches et lundis à compter du 6 février.
Les bénévoles du Partage de Bourget aimeraient remercier la population pour leurs généreux dons.
À NOTER : La célébration du mercredi des Cendres, le 2 mars sera à St-Pascal-Baylon, à 18 h 30.
Donc pas de messe le matin ce jour-là.

Ce synode sur la « synodalité », annoncé par le Pape François en octobre 2021, qui se
conclura en octobre 2023, porte sur la synodalité elle-même, ce qui signifie « cheminer
ensemble ». Le Pape aimerait entendre le Peuple de Dieu sur ce que l’Esprit Saint dit à
notre Église aujourd’hui et comment nous pouvons devenir une Église plus synodale et plus
à l’écoute.
L’Église dans son ensemble est appelée, au cours de ses 2 années, à se rencontrer, prier,
discuter en vérité, charité et surtout, sans jugement, sur les changements que l’Esprit
Saint suscite à son peuple au sein de son Église.
Les questions fondamentales de ce synode sont les suivantes :
Une Église synodale, en annonçant l'Évangile, « chemine ensemble ». Comment ce
« cheminement ensemble » se passe-t-il aujourd'hui dans notre Église locale?
Quelles expériences vécues dans votre église locale vous viennent à l'esprit? Quelles
joies y sont rattachées? Quelles difficultés et quels obstacles ont-elles suscités?
Quelles blessures ont-elles révélées? Quelles intuitions ont-elles fait naître?
Quels pas l'Esprit nous invite-t-il à faire afin de grandir dans notre cheminement?
D'ou vient la voix de l'Esprit dans ces expériences? Que nous demande l’Esprit? Que
faut-il confirmer, quels changements doivent être envisagés, quelles mesures doivent
être prises? Ou voyons-nous un consensus se dégager? Quelles voies s'ouvrent pour notre
Église locale?
Les grands principes d'un rassemblement synodal comprennent :
Une prière ou un chant et une lecture des Écritures pour apaiser nos cœurs et faire de la
place pour écouter.
Des périodes de silence afin d'entendre les murmures de l'Esprit Saint.
Partager et écouter avec respect les expériences personnelles de l'Église des autres
participants.
Discerner et proposer la voie à suivre pour une Église synodale.

Carême 2022
Ne nous lassons pas de faire le bien

Dans un message publié ce jeudi 24 février en vue du prochain temps de Carême, le
Pape invite à semer le bien pour participer à la magnanimité de Dieu, car « le fruit
accompli de notre vie et de nos actions est le ‘fruit pour la vie éternelle’». En ce temps
de pandémie, le Saint-Père encourage à placer sa foi dans le Seigneur et, trouvant
appui dans sa grâce, à renoncer au mal et à prendre le temps de pratiquer l’aumône
avec joie.
Placer son espérance dans le Seigneur
Le Carême appelle à placer sa foi et son espérance dans le Seigneur, en effet, «face à
l’amère déception de tant de rêves brisés, face à l'inquiétude devant les défis qui nous
attendent, face au découragement dû à la pauvreté de nos moyens, la tentation est de
se replier sur son propre égoïsme individualiste et de se réfugier dans l'indifférence aux
souffrances des autres». Le Pape invite à ne pas se lasser de prier car nous avons
besoin de Dieu. « Suffire à soi-même est une illusion dangereuse ». Il répète qu’on ne
se sauve pas seul, et que surtout personne n’est sauvé sans Dieu.
“ « Si la pandémie nous a fait toucher du doigt notre fragilité personnelle et sociale,
que ce Carême nous permette d'expérimenter le réconfort de la foi en Dieu sans
laquelle nous ne pouvons pas tenir » ”
Outre la prière, le Pape invite à ne pas se lasser d’éliminer le mal, de demander
pardon dans le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, de lutter contre la
concupiscence. Une des voies qui plonge l’homme dans le péché est le risque
d’addiction aux médias numériques, précise-t-il. « Le Carême est un temps propice
pour contrer ces écueils et cultiver plutôt une communication humaine plus intégrale ».
Source : https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-02/careme-2022-ne-nous-lassons-pas-fairele-bien.html

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

Mardi 1er mars – 18 h 30 précédée par le chapelet
Paroissiens et paroissiennes par l’Abbé Joseph

Saint-Pascal-Baylon

Mercredi des cendres 2 mars – 18 h 30
Pour le repos de l'âme de Gilles Dubé (1ier ann.) par Carole et Joey
Dubé

Saint-Mathieu de Hammond

Jeudi 3 mars – 18 h 30 – En personne et diffusée sur Zoom / You
Tube
Carmen Bélanger par la Succession

Ste-Félicité de Clarence Creek

Vendredi 4 mars – Adoration 8 h 30 et messe 9 h Premier vendredi
Pour les âmes du purgatoire par Brenda
Marie et Laurent Lacoursière par Marielle et Pierre

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 MARS 2022
Pour une réponse chrétienne aux défis de la bioéthique : Prions
pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens
promeuvent toujours la défense de la vie par la prière et
l’engagement social.
Sacrement du baptême
Pour demander le baptême, adressez-vous d’abord au secrétariat
de St-Mathieu / Denise Besserer 613 487-2338
Premier pardon, première communion et confirmation : Les préparatifs vont bon
train. À noter que le baptême est nécessaire pour accéder aux autres sacrements. N’hésitez pas à le
demander.
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 27 février –10 h 30 Abbé Joseph

Dimanche 6 mars –10 h 30 Abbé Jacques

Gilles Deschamps par Odette et Jean Saumure
Laurent Ethier par Monique et Jean-Jacques Laroche
Hélène Loades par sa fille Shahna
Jean Lortie par Lise et Robert Marcil
Monique Yelle par Alice Labelle

Santi Bartuccio par parents et amis
Les âmes du purgatoire par Michel Bériault
Hélène Loades par sa fille Shahna
Gisèle Lavoie et Michelle Côté par Yvon
Lavoie

LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 27 février – Pour les enfants qui se préparent à la 1ère communion
VIERGE pèlerine : Semaine du 27 février, chez Ronald et Sylvie Fournier
HEURE d’Adoration : les jeudis de 18 h 45 à 19 h 45
OFFRANDES dominicales du 20 février 2022
Quête ordinaire : 297,65 $ Chauffage : 20 $
TOTAL : 317,65 $

SITE WEB : Pour y accéder : www.ParoisseSacreCoeurBourget.ca
QUÊTE INFORMATISÉE : La paroisse offre la possibilité de vous inscrire à la quête informatisée. Il suffit
de compléter le formulaire à cet effet, et
votre don sera acheminé quelles que
soient les circonstances. Votre don sera
recueilli le 15 de chaque mois,
automatiquement. Merci beaucoup de
considérer cette façon de contribuer à la
santé financière de notre paroisse.
Appelez au bureau : 613 487 2224

Source :
https://www.google.com/search?q=%C3%A9vangile+du+dimanche+27+f%C3%A9vrier+2022

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 27 février – 10 h 30 Abbé Jacques
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession
Thérèse Saumure par parents et ami(e)s
Germain Lavictoire par Les Colombiennes de SteFélicité
Evelyna Bergeron par Nicole et Patrice Guay
Aux intentions d’une paroissienne
Guy Talbot par la famille
Fernande Lalonde par le Club Lions de Clarence
Creek
Bénévoles de la communauté de Ste Félicité par
le Groupe de prières

Dimanche 6 mars – 10 h 30 Abbé Joseph
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession
Jean-Marc Chabot par parents et ami(e)s
Germain Lavictoire par parents et ami(e)s
Evelyna Bergeron par Jocelyne et François
Aux intentions d’une paroissienne
Guy Talbot par la famille
Suzanne Bisson par Hélène et Luc Boileau
Marie-Jeanne Gascon par Agathe et Richard
Rochon

LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 27 février – Aux intentions personnelles d’une paroissienne
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 20 février 2022
Collecte ordinaire : 438 $ Réparations majeures : 497 $
Chauffage : 395 $
TOTAL : 1 330 $

IMPORTANT - Les mesures sanitaires maintenues dans l’église : entrée par les transepts, -inscription, -désinfection des mains, port d’un couvre-visage, -distanciation de 2 mètres sauf pour les
membres d’une même famille, -désinfection des bancs et
surfaces utilisées
À NOTER : La célébration du mercredi des Cendres le 2 mars
sera aura lieu à St-Pascal-Baylon à 18 h 30

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 27 février – 9 h Abbé Jacques
Paulette Campeau par René, Gilberte, Nicole et
Monique Campeau
René Guindon par parents et ami(e)s

Dimanche 6 mars – 9 h Abbé Joseph
M. Lawrence Lapalme par Jacques et Suzanne
Lapalme
Stéphane Laplante par Lyne et Robert Campeau

Prions pour nos malades : Denise Lemieux, Bernard Proulx, Christian Lamoureux et Maurice Gendron
OFFRANDES dominicales du 20 février 2022
Quête automatisée (hebdomadaire) : 180,40 $ Quête ordinaire : 265 $ Quête e-transfer : 20 $
Luminaires : 50 $ Prions en Église : 45 $ TOTAL : 560,40 $
FÉLICITATIONS aux gagnant(e)s du 4e tirage de l’année 2022
500 $ : Jean-Louis Legault 100 $ : Jeanne et William Nolan
100 $ : Lisa Sheehan 100 $ : Huguette Blanchard
100 $ : Joanne et Robert Gaudreau 100 $ : Monique Sauve
Le prochain tirage aura lieu le 6 mars 2022, Bonne chance à tous et toutes
LE SYNODE : QUESTION FONDAMENTALE DE CE SYNODE
Ce Synode porte sur la synodalité elle-même qui signifie « cheminer ensemble ». Le Pape aimerait
entendre de la part du peuple de Dieu, ce que l’Esprit Saint dit à notre Église aujourd’hui et comment
nous pouvons devenir une Église plus synodale et plus à l’écoute.
MISE EN ŒUVRE DE PETITS GROUPES DE RÉFLEXION
Il y a une possibilité d’une douzaine de groupes de 6 à 10 personnes parmi : ➢ Les familles de la paroisse (3 groupes)
➢ Paroissiennes et paroissiens (3 groupes)
➢ Organismes paroissiaux (Conseil des affaires temporelles (CAT) (1 groupe)
➢ Groupe de la chorale (1 groupe)
Organismes sociaux
➢ Club Optimiste, (1 groupe)
➢ Les Chevaliers de Colomb (1 groupe)
➢ École St Mathieu (1 groupe)
SVP envoyer vos noms à la paroisse : paroissestmathieu1912@gmail.com ou appeler au 613-487-2338.
Merci de votre participation
À VOTRE AGENDA : La Paroisse St-Mathieu organise une MEGA vente garage samedi le 14 mai. En cas
de pluie, l’activité sera remise samedi le 21 mai. Merci aux Chevaliers de Colomb, aux 2 groupes des
Optimistes, et à l’École St-Mathieu d’accepter de participer. Plus d’infos suivront …

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 27 février – 9 h Abbé Joseph

Dimanche 6 mars – 9 h Abbé Jacques

Contre les suicides et avortements par Gérald
et Pauline Chartrand
Gérard Chartrand par la famille de Laurier et
Lucille Pilon

Royal Gareau par Viola Gareau
Familles Chartrand, Lalonde et Masse par Robert et
Lucile Chartrand

Nos malades : Myrèle Charette, Denis Gauthier, Gaëtan Rollin, Joey Dubé et Krysta Simard.
OFFRANDES dominicales du 20 février 2022
Ordinaire : 335 $ Don de Dieu : 25 $ Support : 20 $
Jour de l’An : 10 $ Première enveloppe : 20 $
TOTAL : 410 $
Sincère merci !

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.

À NOTER : La célébration du Mercredi des Cendres,
le 2 mars sera à St-Pascal-Baylon à 18 h 30.
Pas de messe le matin !

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 613 800-2089
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

