
  

  

Au Courant 

28 août 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 …   

  



  

  

  Directives diocèse Santé Canada (Covid19) 

 

Directives de sécurité relatives à la COVID-19 pour les services religieux • 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 COVID-19. 

 

 

Annonces 

 

Notez qu’au mois de septembre, nous reprenons le bulletin paroissial hebdomadaire. 
 
 
 
PAROISSE ST-MATHIEU : Recherche un ou une bénévole pour la tenue des livres (trésorier ou 
trésorière). Intéressés ou vous connaissez une personne ? svp. téléphonez au bureau de Paroisse St-
Mathieu : 613-487-2338 ou envoyer un courriel à paroissestmathieu1912@gmail.com 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

  

mailto:paroissestmathieu1912@gmail.com


  

  

Catéchèse sur le mariage 

Paul Habsburg - publié le 02/09/19 - mis à jour le 29/07/22 sur Aleteia 

Pourquoi le mariage n’a rien d’une promesse en l’air ? 

Quand nous prononçons les paroles de la promesse du mariage nous sommes 
rarement conscients de tout ce qu’elle signifie. À une époque où l’on ne s’engage 
plus, il n’est pas seulement important, il est nécessaire de prononcer ce "oui" 
individuellement, ce "oui" qui engage pleinement à être et à rester soi-même. 

Je ne sais pas qui a rédigé la formule exacte de la promesse du mariage catholique. 
Elle est quand même assez brillante, précise et synthétique. Mais est-elle complète ? 
Pas tout à fait… si on en croit un grand saint de notre époque. En effet, le pape Jean 
Paul II a voulu lui ajouter six mots. Plutôt que de se contenter de dire « moi, N., je te 
reçois comme époux (épouse) et je te promets de te rester fidèle etc.… », le prophète 
de la théologie du corps a considéré qu’il manquait quelque chose. Selon lui, la 
formule devait inclure ces paroles « et je me donne à toi ». C’est pourquoi il l’a 
rajoutée. Ce qui donne finalement : « moi, N., je te reçois comme époux (épouse) et je 
me donne à toi. Je te promets de te rester fidèle… ». C’est vrai qu’implicitement, le 
don de soi était contenu, mais Jean Paul II a voulu que ce soit plus explicite. 

Pourquoi ? Parce que l’homme est créé à l’image de Dieu. Et l’essence de l’homme, à 
l’égal de Dieu, est celle d’être un don, un don de soi. L’homme devient pleinement 
homme dans la mesure où il apprend à se donner à l’autre en vérité, à accueillir 
l’autre dans sa diversité. Une chose est de promettre de vouloir recevoir, d’accueillir 
l’autre pleinement, non comme je veux qu’il soit mais tel qu’il est, sans condition, 
librement et sans contrainte. Mais une autre chose que de promettre de se donner à 
l’autre, promettre de vouloir apprendre à être un don pour le conjoint, non pas 
comme je veux me donner, mais comme l’autre en a vraiment besoin. Non pas selon 
les caprices de l’un ou de l’autre, mais en vérité. Plus j’ai la joie de préparer des 
couples pour le mariage et de les accompagner fraternellement sur leur chemin de 
vie, plus je perçois l’intelligence de cette promesse. J’approfondis également avec de 
plus en plus de clarté l’importance des questions que le prêtre pose à chacun, juste 
avant la promesse. Ainsi, c’est chaque époux qui répond aux questions, et qui fait sa 
promesse. 

https://fr.aleteia.org/author/pere-paul-habsburg/
https://fr.aleteia.org/2018/04/02/jean-paul-ii-nous-a-prepare-au-mariage/
https://fr.aleteia.org/2018/04/02/jean-paul-ii-nous-a-prepare-au-mariage/


  

  

Un pacte à trois 

C’est bien et c’est même très important. Parce que la promesse de mariage, elle n’est 
pas un pacte entre deux parties selon la logique du monde, pacte qui cesserait 
d’exister quand l’une des parties ne tiendrait plus son engagement. C’est plutôt un 
pacte à trois. Celui-ci consiste en une promesse que je fais envers l’autre, devant Dieu. 
Une promesse qui ne dépend donc pas d’abord de la fidélité de l’autre. Mais qui 
dépend de ma propre fidélité, de mon « oui » personnel. En conséquence, une 
promesse qui m’engage pleinement à être et à rester moi-même. C’est pourquoi il 
n’est pas seulement juste que cette promesse soit prononcée individuellement. Cela 
est nécessaire. 

Je considère ainsi qu’il est juste et bon pour toute personne humaine de faire une telle 
promesse. Ainsi, la formule je te reçois et je me donne a toi exprime et définit 
probablement de la meilleure façon ce qu’est la personne humaine. Ce qui me rend 
vraiment humain, c’est ma capacité d’accueillir l’autre et de me donner à lui. On 
pourrait dire que l’homme est un -je-te-reçois-et-je-me-donne-à-toi. Avancer dans 
cette identité, devenir expert dans l’art d’accueillir et de se donner, cela me semble 
même vital pour le bon développement humain de toute personne. Je suis néanmoins 
surpris qu’en aucun moment de la vie, l’État ou la société nous suggèrent un rite ou 
un engagement plus ou moins formel, au cours duquel on s’engagerait à vouloir 
devenir quelqu’un qui accueille et qui se donne… 

 Une identité humaine 

Ceci dit, j’oserais presque penser qu’il est bon de faire la promesse d’accueillir l’autre 
et de se donner à lui, précisément parce que je sais que je ne vais pas toujours pouvoir 
la tenir avec mes seules forces. Et il est bien de voir la promesse non pas simplement 
comme un pacte entre nous deux, mais comme une promesse faite par moi à toi, mon 
aimé, prononcée en présence de Dieu. Cette promesse exprime mon identité 
humaine, ce que je suis, mon ADN. L’autre, celui que j’aime, il n’est pas la garantie de 
mon bonheur. Mais c’est grâce à sa présence et grâce à sa diversité que je vais 
pouvoir avancer sur mon chemin de vie, dans l’art d’accueillir, de me donner, 
d’apprendre à aimer et ainsi grandir. 

  



  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

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

Sacré-Cœur de Bourget 
   

Mardi 30 août – 18 h 30  
Jocelyne Matte par parents et amis 
 

Saint-Pascal-Baylon  Mercredi 31 août – 8 h 30 adoration suivie de la messe à 9 h 
Action de grâces pour Christian et Krysta par Denis et Suzanne 
Simard 
 

Saint-Mathieu de Hammond  

 
Jeudi 1er septembre – 18 h 30  
Sylvie Gauthier par parents et ami(e)s 
 

Ste-Félicité de Clarence Creek Vendredi 2 septembre – Premier vendredi du mois –  
Adoration 8 h 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 AOÛT 2022  
 
Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement touchés par la crise 
économique et sociale. Qu’ils puissent trouver les moyens nécessaires à la poursuite 
de leur activité au service de leurs communautés. 
 
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 28 août –10 h 30 Abbé  
Robert Brazeau par Nicole et les enfants 
Jocelyne Matte par parents et amis 
François Goudreau par parents et amis 
Action de Grâce pour Julie et Daniel par 
Emmanuelle et Emmanuel Houle  
 

Dimanche 4 septembre – 10 h 30 Abbé François 
Kibwenge 
Laurette Bisson par parents et amis 
Hélène Daoust par parents et amis 
François Goudreau par parents et amis 
Jocelyne Matte par Rita Chartrand 
Famille Dupuis-Matte par Louise et Guy Marcil 
André Jérôme par sa famille 
 

LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 28 août – pour une bonne rentrée scolaire pour tous les 
étudiants. 
VIERGE pèlerine : Semaine du 28 août : chez Jean Legault. 

 
HEURE d’Adoration : les jeudis de 18 h 45 à 19 h 45 

  
GAGNANTS LOTO BOURGET : tirage du 31 juillet 2022 : 

500 $ - Bernard Marcil     300 $ - Thérèse Labelle     300 $ - Chevaliers de Colomb de Bourget 

100 $ - Rita Chartrand     100 $ - Line et Jacques Robillard 

Félicitations aux heureux gagnants et aux heureuses gagnantes 

 

À NOTER : La cérémonie au cimetière aura lieu le dimanche 11 septembre à la messe de 10 h 30. 

 

 

OFFRANDES dominicales du 14 août 2022  

Quête ordinaire : 328 $       Support : 60 $ 
Souscription : 400 $     TOTAL : 788 $ 

 

OFFRANDES dominicales du 21 août 2022 

Quête ordinaire : 381,05 $       Support : 20 $        
TOTAL : 401,05 $ 

 
Quête automatisée du mois d'août : 575 $ 

 

mailto:paroissesacrecoeur@hotmail.com


  

  

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

 

Dimanche 28 août – 10 h 30 Abbé Joseph  
Thérèse Saumure par parents et ami(e)s 
Aux intentions d’une paroissienne 
Guy Talbot par la famille 
Noëlla et Robert Viau par les enfants 
Action de grâces par Liette et Robert Drouin 
Bibiane Lafleur par la famille 

Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et 

François 

Dimanche 4 septembre – 10 h 30 Abbé Alain 
Guèvremont 
Charles Joumma par parents et ami(e)s 
Aux intentions d’une paroissienne 
Guy Talbot par la famille 
Raymonde et Henri Roy par les enfants 
Paul-Henri Caron par Agnès et la famille 
Laurette Chabot-Richer par la succession 

 

LAMPE du SANCTUAIRE  

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. 

 
 La cérémonie au cimetière aura lieu le 18 septembre 
prochain .  
 
 
 
 
 
 
 

 

OFFRANDES dominicales du 14 août 2022 

Collecte ordinaire : 290 $      Réparations majeures : 25 $      Chauffage : 87 $      
TOTAL : 402 $ 

 

OFFRANDES dominicales du 21 août 2022 

Collecte ordinaire : 440 $     Réparations majeures : 287 $ 
Chauffage : 155 $     Total : 882 $  

  

mailto:stefelecite@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 28 août – 15 h – 
Cérémonie du cimetière - Abbé 
Joseph Lin Éveillard 
Charles-Edouard Lefebvre (50e 
ann) par les membres de la famille 
Marcel St-Denis par Gisèle et 
France St-Denis 
Marie-Rose Lavigne-Lefebvre (41e 
ann.) par les membres de la famille 
Robert Lefebvre par les membres 
de la famille 
Anna-Antonio et Jean-Pierre 
Gendron, Gilbert et Cédric par la 
famille 
Bruno Jr. Gendron par ta famille 
François Goudreau par Jean-Yves et 
Francine Gendron 
René et Simone Guindon par la 
famille 

Suite Dimanche 28 août… 
Parents défunts de la famille 
Thivierge par André Thivierge 
Donald Guindon et Ed Campbell par 
Suzanne et les enfants 
Juliette et Alcide Roy par les 4 filles 
et leur famille 
Georgette, Alphonse Carrière, tante 
Florence et les défunts de la famille 
Carrière par les familles Carrière et 
Henri 
Familles Goudreau et Gendron par 
Francine et Jean-Yves 
Guy Carrière par Armande et 
Marcel Leduc 
Carmen St Denis-Legault et 
Aurélien Legault par leur fille Lucie 
Legault 

Laurette, René, Jean Trudeau 
par ses enfants et conjoint (e) s  
Émile,Cécile,Yvon et famille John 
Beauchamp par Nicole et 
Huguette 
Pat Caluori,11ieme ann et 
parents defunts de la famille 
Bédard, par Françoise, Roberto 
et Lori 
Dimanche 4 septembre – 9 h  
Abbé  
René et Simone Guindon par la 
Succession 
Jean Guindon par les Chevaliers 
de Colomb 
Stéphane Laplante par parents 
et ami(e)s 
Bernard Hudon par Lyne et 
Robert Campeau 

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

La fête de St-Mathieu : La fête de notre Saint patron est le 21 septembre.  Nous aurons une messe 
spéciale en son honneur le dimanche 25 septembre, à 9 h. Sera suivie d'un déjeuner continental, au 
Centre Alphonse Carrière. Joignez-vous à nous pour une belle rencontre communautaire ! 

OFFRANDES dominicales du 14 août 2022 

Quête automatisée (hebdomadaire) : 166,17 $     Quête ordinaire : 223 $ 
Luminaires : 4 $     Support : 30 $     Total : 423,17 $ 

 

OFFRANDES dominicales du 21 août 2022 

Quête automatisée : 166.17 $     Quête ordinaire : 325 $  
Total : 491,17 $ 

Funérailles M. Lionel Ethier : 416.00 $ (210 $ pour messes et 206 $ pour la paroisse) 
 

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 28 août – 9 h Abbé  
Parents vivants et défunts et âmes du purgatoire 
par Gérald et Pauline Chartrand 
Thérèse Boudreault par la collecte des funérailles 
Rolland Lévesque par la collecte des funérailles 
Fernande Lalonde par Carmelle Gareau 
  

Dimanche 4 septembre – 9 h Abbé François 
Kibwenge 
Royal Gareau par Viola et la famille 
Thérèse Boudreault par la collecte des funéraires 
Rolland Lévesque par la collecte des funérailles 
Gérard Chartrand par Carmelle Gareau 
 

   

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

 
LITURGIE des ENFANTS : Stéphanie et sa fille Héloïse ont pris la relève pour l’été. 
 
La CÉRÉMONIE au CIMETIÈRE : 
 Dimanche le 11 septembre 2022 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Offrandes du dimanche 14 août 2022 

Ordinaire : 200 $     Support : 40 $ 
Livrets : 62 $     Réparation du perron : 100 $     TOTAL : 402 $  

  
Offrandes du dimanche 21 août 2022 

Ordinaire : 380 $      Support : 10 $      Don de Dieu: 10 $ 
Funérailles: 460 $     Certificat: 20 $ 

Réparation du perron: 100 $         
TOTAL : 980 $  

  

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 

 



  

  

 



  

  

 


