Au Courant
28 novembre 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

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)
Depuis le 16 juillet, la capacité d’accueillir dans nos églises est de 50 %, selon les consignes sanitaires de
la province et du diocèse Ottawa-Cornwall. Venez nombreux et dites-le aux autres.

PREMIÈRE des COMMUNIONS, 3e année
1. St-Mathieu de Hammond, samedi 27 novembre à la messe de 16 h 30
2. Ste-Félicité de Clarence Creek, dimanche 28 novembre à la messe de 10 h 30

Veuillez transmettre ce message aux parents des jeunes concernés.
Pour communiquer avec les personnes qui font partie du Comité des sacrements
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

Source :https://www.amiens.catholique.fr/lesparoisses/paroisse-du-saint-esprit-amiens-sud/328637messe-des-defunts/

AVEC LUI, ESPÉRER ENCORE
1er dimanche de l’Avent
Le Sauveur reviendra dans la gloire! L'évangile décrit les signes affolants qui entourent son retour.
Découvrons le sens de ce texte.
Lecture du livre de Jérémie : «Voici venir des jours où j’accomplirai la promesse de bonheur que j’ai
adressée à la maison d’Israël.» Parole du Seigneur.
Lecture de l’Évangile selon saint Luc : «Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre,
les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans
la crainte des malheurs arrivant sur le monde.» Parole du Seigneur.
Cela ne fait pas très sérieux : dans la même célébration, proclamer comme «Parole du Seigneur» deux
affirmations aussi éloignées l’une de l’autre! Comment résoudre cette contradiction ? D’abord, en étant
réalistes. L’univers connaît des bouleversements constants, tremblements de terre, tsunamis, éruptions
volcaniques, météorites… Le soleil et les étoiles, un jour, s’éteindront. Au fond, Jésus, avec les
connaissances et la mentalité de son époque, attire notre attention sur cette réalité-là : notre monde,
un jour, finira. Non seulement «notre» monde, mais d’abord «mon» monde à moi, au jour de ma mort.
Jésus nous invite à ne pas oublier la fin de toutes choses.
Il nous dit : «Restez éveillés.» Veillez à ne pas vous installez dans ce temps comme s’il devait durer
toujours ! Mais là, au cœur de notre condition mortelle, Dieu nous dit une parole qui ne passera pas.
Cette Parole, c’est Jésus lui-même. Nous commençons aujourd’hui un nouveau cycle liturgique. Mais ce
n’est pas un cycle fermé sur lui-même.
Chaque année qui passe nous rapproche de notre fin terrestre, mais nous est donnée aussi comme le
temps durant lequel Jésus vient nous visiter, nous donner sa présence de Ressuscité. Selon le beau mot
de Jérémie, il s’offre à nous comme «un germe de justice», comme la «promesse de bonheur» qui se
réalisera en plénitude à la fin des temps.
Dès maintenant, il est à l’œuvre dans le secret des cœurs, comme la puissance de la vie qui,
secrètement, construit un nouvel être dans le sein maternel.
« Redressez-vous, relevez la tête » : c’est votre vie qui grandit, à travers les souffrances du temps
présent.
« Restez éveillés et priez en tout temps » afin d’être debout au Jour de Sa Venue dans la plénitude de la
Lumière
Source : https://croire.la-croix.com/Paroisses/Textes-du-dimanche/2018/1er-dimanche-de-l-Avent-dimanche-02-decembre2018/Avec-la-Parole/Commentaire, La Croix

Annonces
CONCERT de NOËL : samedi 18 décembre, dans la belle église Ste Félicité de Clarence Creek. Billets : 20 $

à l’avance et 25 $ à la porte. Nous devrions recevoir les billets cette semaine. Au plaisir de vous voir en
grand nombre! Agnès 613-488-3275 et Chantal 613-488-2516
IMPORTANT : L’école secondaire L’Escale ramasse des batteries (AA, AAA, C, D, batteries de montres et
d’appareils auditifs…) dans le but d’amasser des fonds pour Sick Kids du 18 octobre 2021 au 13 mai
2022. Déposez vos batteries dans la boîte prévue à cet usage, en arrière de l’église Sacré-Cœur de
Bourget. Karine va s’occuper de les acheminer vers l’école. Merci beaucoup !
LE PARTAGE de BOURGET : Le Partage accepte les
dons seulement les dimanches et lundis. Les
bénévoles du Partage de Bourget aimeraient
remercier la population pour leurs généreux
dons. En retour, selon notre mandat, nous aidons
des personnes dans le besoin ainsi que plusieurs
organismes établis. Nos bénévoles travaillent
plusieurs heures par semaine pour trier le matériel
reçu donc nous espérons que vous allez continuer à
nous donner des articles en bonne condition, qui
fonctionnent, non souillés ou non
endommagés. Merci beaucoup pour votre soutien
et dévouement !
Ginette Lalonde, Membre du Conseil d'administration

Source : https://www.immaculee-conception.net/celebrer/diaporamas/calendrier-de-lavent-2016/samedi-27-novembre-1erdimanche-de-lavent

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

Mardi 30 novembre – 18 h précédée par le chapelet
Madeleine Lévesque par parents et amis

Saint-Pascal-Baylon

Mercredi 1er décembre – 9 h – précédée de l’adoration à 8 h 30
Alban et Gilberte Boudreau par Paul et Marie-Claire Séguin

Saint-Mathieu de Hammond

Jeudi 2 décembre – 18 h 30 – En personne et diffusée sur Zoom /
You Tube
René Guindon par parents et ami(e)s

Ste-Félicité de Clarence Creek

Vendredi 3 décembre – 1er vendredi du mois – Adoration 8 h 30 –
messe 9 h
Jean-Marc Chabot 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 2021
Les catéchistes : Prions pour les catéchistes, appelés à
annoncer la Parole de Dieu : qu’ils en témoignent avec
courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint.

Sacrement du baptême
Pour demander le baptême, adressez-vous d’abord au
secrétariat de St-Mathieu / Denise 613 487-2338

Premier pardon, première des communions et confirmation : Nos enfants ont repris le chemin de
l’école. Nous avons, grâce à Dieu, eu l’occasion de les préparer à recevoir de nouveaux sacrements
selon leur âge, le rang. Cet automne, nous avons célébré la confirmation des élèves de 7e année et la
première des communions pour les élèves de 3e année.
Comité des sacrements

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 28 novembre –10 h 30 Abbé Jacques
Dimanche 5 décembre –10 h 30 Abbé Jacques
Donat et Marie-Anna Dugas par leur fille
Denis Lefebvre par la famille Lefebvre
Lucie
Marie Trottier par parents et amis
Pauline Defoy par
Âmes du purgatoire en action de grâce
Huguette
Hélène Loades par Shahna et Storm Loades
Hélène Loades par Cheryl, Shahna et
Yolande Therrrien par Chantal Grenier
Storm
Marie Trottier par Denise
Boudreault
Marcel Ethier par son épouse et famille
LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 28 novembre – Pour Aline Bouvier
VIERGE pèlerine : Semaine du 28 novembre chez Sylvie et Ronald Fournier
HEURE d’Adoration : les jeudis de 18 h 45 à 19 h 45
OFFRANDES dominicales du 21 novembre 2021
Quête ordinaire : 707,05 $ Support: 25 $ Chauffage : 47 $
TOTAL : 779,05
Souscription : 215 $
Quête automatisée : 535 $
FÉLICITATIONS : Première communion de Zoé Cholette, Tristan Cholette, Cynthia Maisonneuve, Lucas
Beaudin, Robin Castonguay, Ève Lalonde, Loïc Levesque, Simon Gaudreau, Noah Martel, Léa Matte,
Samuel Ethier, Bryce Legault, Rocko Rollin, Olivier Leroux, Makayla Gratton, Dahlia Boulianne, Anastasia
Brais, William Lalonde, Kalia Thibault, Audrey Vernier, Alec Yelle et Justin Yelle.
SITE WEB : Pour le bulletin, par courriel, Odette Saumure : odette.saumure@gmail.com
Nous espérons avoir accès à notre site web, d’ici peu. Merci pour votre patience !
LOTO BOURGET : La vente des billets de Loto 2022 est en cours. Rachelle Fredette (613 487-3252)
ENGAGEMENT RESPONSABLE : Les formulaires à remplir sont sur la table, en arrière de l’église. Merci !
N’hésitez pas à vous engager ! Ensemble nous faisons une belle différence !

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 28 novembre – 10 h 30 Abbé Alain
Dimanche 5 décembre – 10 h 30 Abbé Alain
Guévremont
Guévremont
Première communion des 3e année
Guy Talbot par la famille Talbot
Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Guy Talbot par la famille Talbot
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession
Laurette Chabot-Richer par la succession
Vivants et défunts des familles Deguire et
Réjean Raymond par les Chevaliers de Colomb
Filion par Lucille et Charles
Charles Joumma par Christiane et Marc Brazeau
Famille Beauchamp par Laurette Cardinal
Agathe Hupé par Sylvie et Danika
Rhéal Galant par parents et ami(e)s
Lazare Marchand (1er ann.) par Marielle et Pierre
Lacoursière
Thérèse Saumure par la famille Piecki
LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 28 novembre : 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 21 novembre
Collecte ordinaire : 895 $ Réparations majeures : 597 $ Chauffage : 321 $
Don de l’UCFO : 500 $ TOTAL : 2 313 $
FÉLICITATIONS aux élèves de la 3e année qui font leur 1ère communion : Camille Beauchamp, Lucas Chaaya, Maxim
Levac Danis, Alexandre Desjardins, Alik Franche, Alex Gauthier, Gabrielle Gibeault, Jackson Gravelle, Rayna Jones,
Alex Lalonde, Xavier Lalonde, Khloé Lavictoire, Catherine Lavigne, Alexi Levesque, Cloé Molimard, Evelyne Nezan,
Sara Pérusse, Noémie Piecki, Audrey Régimbald, Bridie Stevens, Noah Valiquette, Sarah Whissell.

IMPORTANT À NOTER : Consignes à respecter :
-

Les portes seront toutes déverrouillées pour raison de sécurité. 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.
Des placiers accompagneront les gens aux bancs de l’allée centrale 3 ou 4 personnes par banc. Une
famille pourra occuper un banc complet.
La communion sera donnée dans les bancs. Gardons nos distances pour la sécurité de tous et toutes.

CONCERT de NOËL : samedi 18 décembre, dans notre belle église. Billets : 20 $ à l’avance et 25 $ à la

porte. Nous devrions recevoir les billets cette semaine. Au plaisir de vous voir en grand nombre! Agnès
613-488-3275 et Chantal 613-488-2516

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 28 novembre – 9 h Abbé Alain
Dimanche 5 décembre – 9 h Abbé Frédérique
Guévremont
Défunts Guibord et Legault par Jean-Louis Legault
Paulette Campeau par René, Gilberte, Nicole et Huguette Cheff par parents et ami(e)s
Monique Campeau
Raynald Gaudreau par parents et ami(e)s
Jean-Paul Fleury par Germaine Fleury et famille Claire Laplante par M. Maurice Laplante et les
Eugène Diotte par la famille
enfants
Prions pour nos malades : Denise Lemieux, Bernard Proulx, Christian Lamoureux et Maurice Gendron
LAMPE du SANCTUAIRE : Brûlera pour 2 semaines à l’intention de l’abbé Joseph et sa famille
OFFRANDES dominicales du 21 novembre
Quête automatisée (hebdomadaire): 180,40 $ Quête ordinaire : 350 $ Luminaires : 35 $
TOTAL : 565,40 $
MERCI !
FÉLICITATIONS : Le 27 novembre, 23 enfants de la 3e année ont fait leur 1ère communion : Nathan
Boulet, Chloé Brochot, Coralie Chénier, Justin Gagnier, Danik Gratton, Iain Hill, Samuel Lamoureux,
Miguel Larivière, Mason Paquette, Lia Western, Maëlle Wolfe, Hailey Young, Maxim Young, Mélodie StPierre, Ludovic Doiron, Quinn Jolicoeur, Brianna King, Maya Lacombe, Rémi Lacroix, Alec Lemieux, Jakob
Régimbald, Gabrielle Robichaud, Mia Tessier
LOTERIE 2022 : Il est encore temps d’acheter des billets pour l’année 2022. Merci de votre générosité
et de votre dévouement. Denise Besserer, présidente - 613-487-2338 ou 613 619-4047
ST-VINCENT de PAUL : Voici 3 différentes façons dont vous pouvez participer :
1. Quête spéciale les dimanches 14, 21 et 30 novembre ainsi que 7 et 14 décembre dans les enveloppes
spéciales dans vos bancs ; ou encore, vous pourrez déposer votre don au bureau de la paroisse StMathieu, 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 au recueil de denrées non-périssables commençant le dimanche 14 novembre. Un bac à
cet effet sera placé à l’extérieur jusqu’au 13 décembre. Il y aura aussi un “Drive by” le samedi 4
décembre pour recueillir des denrées. Cette activité est organisée par l’école St Mathieu, les Chevaliers
de Colomb, les clubs Optimistes ainsi que la paroisse.
3. Offrir un cadeau à un enfant : Nous aurons un arbre de Noël installé à l’entrée principale de l’église.
Vous trouverez les anges de Noël, avec le sexe et l’âge d’un enfant qui sera heureux/heureuse de
recevoir un cadeau à Noël.

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 28 novembre – 9 h Abbé Jacques
Contre suicides et avortements par Gérald et
Pauline Chartrand
Ernest Meloche et Denis Dion par Louise et
François Chartrand

Dimanche 5 décembre – 9 h Abbé Jacques
Royal Gareau par Viola Gareau
Famille de Reina Montreuil et Norbert Gareau par
Guy et Françoise Houle

Prions pour nos malades : Myrèle Charette, Chantal Dupuis, Denis Gauthier, Gaëtan Rollin, Joey Dubé et
Krysta Simard.
OFFRANDES dominicales du 21 novembre
Ordinaire : 267 $ Rénovation : 35 $ Support : 15 $
Don de Dieu : 25 $
Souscription 2021 : 150 $
TOTAL : 492 $
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.
RAPPEL : Visites des malades et personnes seules :
Si vous connaissez des personnes malades, s.v.p. contacter Lucile
Lalonde, responsable du Comité des malades.
GUIGNOLÉE VIRTUELLE 2021 : Cette année encore, au lieu de
recueillir des denrées, nous vous invitons à faire des dons en argent qui pourront être distribués selon
les besoins. Nous vous offrons trois façons de procéder :
• Un don en argent qui pourra être déposé à l’entrée de l’église dans une boîte à cet effet lors
de la messe de 9 h les dimanches suivants : 28 novembre, 5 décembre ou 12 décembre 2021.
• Un virement Interac au nom du Club Optimiste St-Pascal qui nous supporte dans ce projet
communautaire. Courriel : c.o.stpascalbaylon@gmail.com
• Description : paroisse Réponse secrète: Noel2021
• Un chèque à la Paroisse Saint-Pascal-Baylon (précisant qu’il est offert pour la guignolée) qui
pourra être déposé à l’église ou posté à :
• Paroisse Saint-Pascal-Baylon, C.P.100, Saint-Pascal-Baylon (ON) K0A 3N0
o Vous devez choisir cette option si vous désirez un reçu pour fin d’impôts.
o Info : Joanne 613-488-3069 ou Claudette 613-488-2940

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 : Philippe Saumure 613 488-2502
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
Hammond- Saint-Mathieu 613 487-9422
Comité des sacrements
St-Pascal-Baylon Résidence : 613 488-2626
Baptême : Denise Besserer 613 487-2338
Cimetières
(Mardi et jeudi 9 h-midi)
Bourget : Joseph-André Marcil 613 487-3078
1er pardon, 1ère communion et confirmation :
Clarence Creek : Paul Pagé 613 488-2334
Suzanne Simard 613 488-2084
Hammond : Francine Gendron 613 800-2089
Raymonde Dupuis-Houle 613 371-2163
St-Pascal-Baylon : Roger Séguin 613 487-3203
Thérèse Martin 613 612-1222
Colombiennes de Ste-Félicité : Nicole Bazinet
Chevaliers de Colomb
613 558-5723
Bourget : Michel Saucier 613 487-1964
Club de l’Âge d’Or Clarence Creek: Conrad
Hammond : Maurice Gendron 613 619-4199
Lavictoire 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(U.C.F.O) : Lucille Deguire 613 488-2675
2053 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 : 613 487-3963 ou
St-Vincent de Paul, Hammond : 613 487-2338
613 797-6731

