
  

  

Au Courant 

27 novembre et 4 décembre 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 …   

 



  

  

*** Horaire des messes de Noël 2022 et Jour de l’An 2023  
 

Les confessions avant Noël pour les 4 paroisses : 11 décembre à 15 h paroisse Ste-Félicité. 

 
 

 
Paroisse 

Veille de Noël 
24 décembre 

Jour de Noël 
25 décembre 

Jour de l’an 
1er janvier 

Sacré-Cœur de 
Bourget  

 

18 h 30  
Abbé Alain 

  

Minuit  
Abbé Alain 

10 h 30  
Abbé Alain  

10 h 30  
Abbé Joseph 

Saint-Pascal 
Baylon 

17 h 
       Abbé Joseph 

9 h  
Abbé Alain  

9 h 
       Abbé Joseph 

Sainte-Félicité 20 h  
Abbé Alain 

 
22 h  

Abbé Joseph 

10 h 30  
Abbé Joseph 

10 h 30  
Abbé Alain 

Saint-Mathieu 20 h à l’école        
Abbé Joseph  

9 h  
Abbé Joseph 

9 h Centre 
communautaire  

Abbé Alain  
Nous avons célébré le CHRIST-ROI, dimanche dernier. L’Avent sera bien court cette 
année, NOËL étant un dimanche.  Nos horaires sont souvent surchargées et nous ne 
voulons surtout pas que Noël se passe sans nous, sans vous ! 

 

 
  
 

 

 

 

 

 



  

  

Premier dimanche de l’Avent – Année A 
 
Nous voici au premier dimanche de l’Avent ! 
La liturgie nous oriente vers Noël ! Elle nous fait regarder vers cette fête qui est au cœur de l’hiver, elle nous invite 
à la préparer. 
Pourquoi préparer une fête si longtemps à l’avance ? 
C’est parce qu’on reçoit quelqu’un! On accueille quelqu’un qui vient. 
Le mot Avent en effet ne veut pas pire « auparavant », mais vient du latin adventus, qui veut dire « avènement ». 
L’avent c’est un avènement, une venue. La venue de quelqu’un, la venue de Dieu, mais sa venue d’une manière 
inattendue. 
La venue de quelqu’un, la visite de quelqu’un, nous oblige à orienter notre activité vers lui, elle nous pousse à 
orienter notre temps vers lui.  Cela nous oblige à avoir un but dans la vie, à regarder de l’avant ! Et cela transforme 
notre cœur. 
A fortiori quand le Seigneur vient dans notre vie et dans notre monde, cela change notre cœur. 
Il y a une espérance. Celle-ci relativise nos préoccupations personnelles, cela nous sort de l’indifférence. Parfois on 
est tenté de se réfugier en soi même, quand on a reçu un mauvais coup dans la vie. On a été déçu par quelqu’un, 
on a essuyé un refus, on a vécu une contrariété, on a reçu un affront, on a été mal compris, on a été trahi peut-
être. Comment espérer dans les autres, quand on  a été la victime d’injustices ? Quand on voit des menaces planer 
sur notre vie, sur al vie du monde, de notre pays, de notre Église ? On est vite pris par le découragement. 
Or la liturgie de l’avent nous dit : Quelqu’un vient ! Dieu vient ! Tu n’es pas seul ! Mais sa venue est une surprise. 
Dieu est autrement que ce que tu imagines ! Et sa venue va te pousser à changer, à te convertir,  sortir de tes 
habitudes ! 
Ainsi pour Isaïe (Is 2,1-5), Dieu va réunir toutes les nations sur la montagne du Seigneur. Alors que le peuple juif se 
croyait le peuple élu, un prophète lui dit : Non, Dieu vient pour toutes les nations, même les étrangers qu’on ne 
peut pas supporter ! C’est dérangeant, même pour nous aujourd’hui ! Il s’agit d’une réunion de toutes les nations, 
c’est-à-dire d’une humanité réconciliée ! 
Isaïe ajoute qu’on doit se mettre en chemin, en pèlerinage vers la montagne de Dieu. 
Il y a donc un itinéraire à parcourir ; et il y a un centre, qui n’est pas moi ou mon peuple. 
Il y a une parole, la parole du Seigneur, c’est-à-dire une parole venue d’ailleurs, une parole qui interpelle et qui 
oriente. 
Il s’agit de laisser Dieu être l’arbitre des peuples. 
Il s’agit d’arrêter la guerre et de travailler en paix. 
Changer les épées en socs de charrues, c’est choisir la douceur pour répondre au mal ; c’est choisir d’aller visiter 
celui qui se sent mal ; c’est donner de mon temps à celui qui en a besoin. 
  
Projet ambitieux et séduisant, enthousiasmant ! 
Pour cela il faut se laisser éveiller, sortir du sommeil de l’indifférence. 
Pour être prêt à accueillir celui qui vient. 
Il vient par surprise, le jour de Noël, dans une étable – là où l’on n’attendait pas, où on ne s’attendrait pas à voir 
Dieu dans son Messie. 
Il vient à la fin des temps, à un jour inattendu (Mt 24,37-44). 
Et il vient dans nos vies, il nous fait signe à l’improviste ! 
C’est pourquoi il faut préparer nos cœurs à sa visite. 
Et ainsi il produira la lumière dans les ombres de nos existences ! 
 
Amen ! Alleluia ! 
 
Source: Jean-Pierre Delville, évêque, https://www.evechedeliege.be/article/homelie-1er-dimanche-de-lavent-
a/https://www.evechedeliege.be/article/homelie-1er-dimanche-de-lavent-a/  



  

  

Annonces 

 
Le bulletin régional est maintenant rédigé aux deux semaines. Veuillez prévoir pour les annonces, pour 
les intentions de messes et autres. Une économie de temps, d’énergie et de papier ! 
Merci beaucoup pour votre compréhension. 
  
GUÉRIR DES CONSÉQUENCES DES PENSIONNATS : Soyons solidaires avec les peuples autochtones 
- 12 décembre, Journée nationale de prière en solidarité avec les peuples autochtones 
Pour avancer sur le chemin de la réconciliation, les évêques du Canada ont créé le Fonds de 
réconciliation avec les Autochtones et se sont engagés à recueillir 30 millions de dollars. L'archidiocèse 
d'Ottawa-Cornwall s'est engagé pour sa part à recueillir 1,2 million de dollars à titre de contribution à ce 
fonds. En démontrant son soutien à l'initiative des évêques, le pape François a déclaré : « Ma présence 
ici et l'engagement des évêques canadiens témoignent de notre volonté de persévérer sur cette voie ». 
 
Ensemble, au moyen d’efforts et d’actions concrètes, les paroisses de l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall 
feront une différence dans le processus de guérison entre l'Église et les frères et sœurs autochtones de 
cette terre. Bien que la générosité financière en fasse partie, le véritable travail a lieu lorsque nous 
ouvrons nos cœurs et montrons que nous tenons à marcher ensemble dans ce cheminement de 
guérison. Comme l'a dit le pape François : « Nous voulons marcher ensemble, prier ensemble et 
travailler ensemble, afin que les souffrances du passé puissent conduire à un avenir de justice, de 
guérison et de réconciliation ». +Marcel Damphousse, Archevêque d’Ottawa-Cornwall 
 
LE PARTAGE : Le magasin le Comptoir familial Le Partage sera fermé pour la période des fêtes à 
compter du 18 décembre et jusqu’au 7 janvier 2023.  
Nous accepterons les dons de 8 h à 16 h à tous les jours.  
 
ANNONCE pour le CIMETIÈRE ST-MATHIEU de HAMMOND :  
Recherchons une personne pour accomplir les tâches associées au cimetière.  
Francine Gendron 613 487-2081 
 
CONCERT DE NOËL – 11 DÉCEMBRE À 14 H A L’ÉGLISE SAINT-JACQUES (EMBRUN) − Après une longue 
pause due à la pandémie, nous vous présentons notre 3ème concert de qualité avec le groupe TOCADÉO, 
composé de quatre talentueux ténors qui nous feront honneur. Pour réserver vos billets, appelez le 
bureau paroissial au 613-443-2817. Les prix varient entre 60$ et 48$ dans l’Église et 50$ et 40$ au jubé. 
Venez nombreux et soyez les bienvenu(e)s ! 
 
 
 
 

http://www.cccb.ca/site/frc/commissions-comites-et-conseil-autochtone/conseil-autochtone/conseil-autochtone-catholique-du-canada/documents


  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

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

Sacré-Cœur de Bourget 
   

Mardi 29 novembre – 18 h 30  
Laurette Bisson par parents et amis 
Âmes du purgatoire en action de grâce 
Mardi 6 décembre – 18 h 30  
Paroissiennes et paroissiens par l’abbé Joseph 

Saint-Pascal-Baylon  Mercredi 30 novembre – 8 h 30 adoration suivie de la messe à 9 h 
Ghyslaine Sabourin et Marie Trottier par Carole Dubé 
Mercredi 7 décembre – 8 h 30 adoration suivie de la messe à 9 h 
Claudette Maisonneuve par la collecte des funérailles 

Saint-Mathieu de Hammond  

 
Jeudi 1er décembre – 18 h 30  
Monique Bouvier par parents et ami(e)s 
Jeudi 8 décembre – 18 h 30  
René Guindon par parents et ami(e)s 

Ste-Félicité de Clarence Creek Vendredi 2 décembre – 8 h 30 Adoration suivie de la messe 9 h  
Jean-Marc Chabot par parents et ami(e)s 
Vendredi 9 décembre – 8 h 30 Adoration suivie de la messe 9 h 
Germain Lavictoire par parents et ami(e)s  
 

 
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 DÉCEMBRE 2022  
Pour les enfants traversant des situations pénibles que le Saint-Père demande 
de prier dans son intention de prière mensuelle. « Ce sont des êtres humains 
avec un nom, un visage, une identité que Dieu leur a donnée » 
 
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  
 
 

 

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 27 novembre – 10 h 30 
Abbé Alain 
Yvon Lavigne (5e ann.) par famille 
Michel Legault 
Laurent Ethier par Jacques Ethier 
André Jérôme par sa famille 
Repos de l'âme de Jocelyne Dupuis 
par Emmanuelle Houle 
Rose-Alma Bédard par Marie-Josée 
Dupuis 
Fernande Lamadelaine par Denise 
Goudreault 
Roger Lavoie par parents et amis  
Santi Bartuccio par son épouse et 
ses enfants 
Chevaliers de Colomb décédés par 
Chevaliers de Colomb de Bourget 

Dimanche 4 décembre – 10 h 
30 Abbé Joseph 
Jocelyne Matte par Brigitte 
Lamoureux 
Jeannette Laplante par 
parents et amis 
Roger Lavoie par Odette et 
Jean Saumure 
Action de grâce par Lucie 
Legault 
Gertrude Desnoyers (2e ann.) 
par ses enfants, petits-enfants 
et arrières petits-enfants 
André Jérôme par Carolanne 
et André Dupuis 
 

Dimanche 11 décembre – 10 h 
30 Abbé Alain 
Laurette Bisson par parents et 
amis 
Hélène Daoust par parents et 
amis 
Jocelyne Matte par Anne 
Brunette 
André Jérôme par sa famille 
Roger Lavoie par parents et 
amis 
Anita Gagnier par Louise et 
Guy Marcil 
Lucien Dupuis par Carolanne 
et André Dupuis 
 

LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 27 novembre aux intentions de Ginette Drouin 
 Semaine du 4 décembre aux intentions de Marie-Josée Dupuis 
VIERGE pèlerine : Semaine du 27 novembre chez Odette et Jean Saumure 
Semaine du 4 décembre chez Jean Legault 
HEURE d’Adoration : les jeudis de 18 h 45 à 19 h 45 

 
MESSES DE NOËL : 24 décembre 18 h 30 et Minuit + 25 décembre 10 h 30     JOUR de l'AN : 10 h 30 
   

OFFRANDES dominicales du 13 novembre 2022   

Quête ordinaire : 500,05 $     Chauffage : 35 $     Support : 60 $     Souscription : 100 $       
Réconciliation : 154 $     TOTAL : 849,05 $ 

    
OFFRANDES dominicales du 20 novembre 2022    

Quête ordinaire : 530,80 $     Chauffage : 15 $             
Souscription : 2 150 $     TOTAL : 645,80 $  
Quête automatisée du 15 novembre 575 $  

 

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 27 novembre – 10 h 30 
Abbé Joseph 

Aux intentions d’une 
paroissienne 
Guy Talbot par la famille 
Raymonde et Henri Roy par les 
enfants 
Félix Vinette par ses grands-
parents Jocelyne et François 
Laurette Chabot-Richer par la 
succession 
Ghislaine et Joseph Henrie par 
Hélène et Michel 
Wallace Forest par le Club 60 
de Ste-Félicité 
Pour le soutien de notre Église 
catholique et l’avancement de 
la Foi par Jeannette De 
Nazareth 
Léo Lecavalier par la famille 
Lecavalier 

 Dimanche 4 décembre – 10 h 30 Abbé 
Alain 

Aux intentions d’une paroissienne 
Guy Talbot par la famille 
Noëlla et Robert Viau par les enfants 
Laurette Chabot-Richer par la 
succession 
Ghislaine et Joseph Henrie par 
Hélène et Michel 
Famille de Doris et Nathalie 
Beauchamp par Françoise 
André Desfossés par Christiane et 
Marc 
St-Judes par Gabriel Lecavalier 
Fleurette et Wallace Forest par la 
famille 
Gilles Roy par Marielle et Pierre 
Marie-Berthe et Jean-Marie Thivierge 
par leur fille Jocelyne 

Dimanche 11 décembre – 10 h 
30 Abbé Joseph 
Thérèse Saumure par parents et 
ami(e)s 
Aux intentions d’une 
paroissienne 
Guy Talbot par la famille 
Raymonde et Henri Roy par les 
enfants 
Laurette Chabot-Richer par la 
succession 
Gérard St-Denis (7e ann.) par les 
enfants et les petits-enfants 
Ghislaine et Joseph Henrie par 
Hélène et Michel 
André Desfossés par Marielle et 
Pierre 
Parents défunts des familles 
Comtois et Simard par Rollande 
et Gaétan 
Gilles Roy par Jocelyne et 
François Vinette  

LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 27 novembre – Pour la famille de Doris et Nathalie Beauchamp par 
Françoise.   Semaine du 4 décembre - 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 le lundi de 9 h 30 à 10 h 30 et du mardi au jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 

LOTO Ste-Félicité / St-Pascal Baylon – 20 novembre 2022 
500 $: Nadine Gareau # 28     100 $: Alyre Thomas # 152; Claude Bergeron # 387; Samantha King # 108; Line 
Wolfe # 165; Joanne Harper # 113.  

OFFRANDES dominicales du 13 novembre 2022 

Collecte ordinaire : 911 $     Support : 179 $     Réparations majeures : 150 $      
Missions – Diocèse de Hearst-Moosenee : 152 $     Don – UCFO-Festival de Noël : 500 $ 

Festival de Noël : 2 013 $     TOTAL : 3 805 $  

OFFRANDES dominicales du 20 novembre 2022   

Collecte ordinaire : 590 $     Chauffage : 520 $     Réparations majeures : 222 $      
TOTAL : 1 332 $  

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 27 novembre – 9 h 
- Abbé Joseph 
Aurélien Legault par Jean-
Louis Legault 
Gustave Éveillard (papa de 
l’abbé Joseph) par le Club 
Optimiste de Hammond 
Aime Legault par frères et 
sœurs 
René Guindon par sa fille 
Denise 
Eugène Diotte par ses enfants 
Rosaire Morris (9e ann.) par 
Linda, Anne et Jamie 

Dimanche 4 décembre – 9 h - 
Abbé Alain 
 
Claire Laplante par son époux 
Maurice Laplante 
Roma Gendron par les 
Chevaliers de Colomb 
Aux intentions d’un paroissien 

Dimanche 11 décembre – 9 h - 
Abbé Joseph 
 
Gilles Roy par Nicole (Diotte) et 
Gerard Gatien  
Bruno Jr. Gendron par Mom et Dad  
Marcel Desgagné par les Chevaliers 
de Colomb 
 
 
 

 

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

 
ST-VINCENT de Paul : activité organisée par l’école St Mathieu, les Chevaliers de Colomb, les clubs Optimistes ainsi 
que la paroisse. Cette année encore, nous faisons une levée de fonds, nourriture, cadeaux et autres articles pour 
venir en aide à nos familles qui sont dans le besoin.  
Voici 2 différentes façons dont vous pouvez participer :  
1. Quête spéciale les dimanches 14, 20 et 27 novembre ainsi que 4 et 11 décembre dans les enveloppes spéciales 
dans vos bancs ; ou encore, vous pourrez déposer votre don au bureau de la paroisse St Mathieu, les mardi et jeudi 
entre 9 h et midi ; pour faire un transfert électronique : paroissestmathieu1912@gmail.com (mot de passe est 
Noel) Si vous désirez un reçu pour fin d’impôt, s.v.p. me faire parvenir un courriel avec vos informations.  
2. Participer à la cueillette de denrées non-périssables commençant le dimanche 14 novembre. Un bac à cet effet 
est placé à l’extérieur. Il y aura aussi un “Drive by” le samedi 3 décembre de 10 h à 14 h, en avant de l’école pour 
recueillir des denrées et des dons. 

 

OFFRANDES dominicales du 13 novembre 2022 

Quête automatisée (hebdomadaire) : 174,82 $     Quête ordinaire : 220 $  
Support : 15 $     Quête pour Réconciliation : 150 $     TOTAL : 560,02 $ 

OFFRANDES dominicales du 20 novembre 2022    

Quête automatisée (hebdomadaire) : 174,82 $     Quête ordinaire : 230 $ 
Quête pour Réconciliation : 40 $     Quête E-Transfert : 20 $     TOTAL : 465,02 $ 

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


  

  

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 27 novembre – 9 h 
– Abbé Alain 
Parents vivants et défunts et 
âmes du purgatoire par 
Gérald et Pauline Chartrand 
Yvon Lalonde par la collecte 
des funérailles 
Claudette Maisonneuve par la 
collecte des funérailles 
Soeur Marielle Séguin par 
Paul et Marie-Claire Séguin 
 

Dimanche 4 décembre – 9 h - 
Abbé Joseph  
 
Yvon Lalonde par la collecte des 
funérailles 
Royal Gareau par Viola et la famille 
 

Dimanche 11 décembre – 9 h – 
Abbé Alain 
Contre les suicides et 
avortements par Gérald et 
Pauline Chartrand 
Yvon Lalonde par la collecte des 
funérailles 
Claudette Maisonneuve par la 
collecte des funérailles 
 

   

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

 
ANNONCE importante : Il y a un grand besoin pour des intentions de messes pour 2023.  
Merci à l'avance. 
LOTO Ste-Félicité/St-Pascal Baylon – 20 novembre 
2022 
500 $: Nadine Gareau # 28 
100 $: Alyre Thomas # 152; Claude Bergeron # 387; 
Samantha King # 108; Line Wolfe # 165;  
Joanne Harper # 113. 
 
FACEBOOK Saint-Pascal : Paroisse St-Pascal Baylon, la photo de profil est notre église – vous pouvez y 
voir certaines annonces au sujet de notre paroisse et de ses activités.  

Offrandes du dimanche 13 novembre 2022 

Ordinaire : 345 $      Don de Dieu : 10 $     Support : 55 $ 
TOTAL : 410 $ 

  
OFFRANDES dominicales du 20 novembre 2022   

Ordinaire : 360 $      Rénovation : 45 $      Don de Dieu : 35 $      
Support : 40 $      TOTAL : 480 $ 

  

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 : Serge Marcil  
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 

 



  

  

 



  

  

 


