Au Courant
2 janvier 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)
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.

*** Horaire des messes du Jour de l’An 2022 ***

Paroisse
Sacré-Cœur de Bourget
Saint-Pascal Baylon
Sainte-Félicité de
Clarence Creek
Saint-Mathieu de
Hammond

Messe du Jour de l’An
1er janvier
10 h 30
Abbé Joseph
9h
Abbé Joseph
10 h 30
Abbé Jacques
9 h à l’église et diffusée sur You Tube et Zoom
Abbé Jacques

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

Vœux de Noël et du Nouvel An
Frères et sœurs,
Noël est une fête de joie et de lumière. Joie et lumière sont en effet, au cœur du message de Noël.
La joie tout d’abord. C’est celle que l’ange du Seigneur annonce aux bergers : « Je viens vous annoncer
une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple » (Luc 2, 10). C’est aussi la très grande
joie qu’éprouvent les mages è la vue de l’astre qui les guide jusqu’à Bethléem (Mt 2, 10). Cette joie, c’est
celle de tous ceux et celles qui découvrent que cet enfant qui vient de naître, c’est Dieu lui-même qui
vient à la rencontre de l’humanité et lui offre son amour. Comme St-Jean le dit : « Dieu a tant aimé le
monde qu’il a donné son Fils, son Unique (Jean 3,16). Oui, à Noël, Dieu vient nous dire que nous sommes
aimés, que nous sommes appelés à être ses fils et ses filles bien-aimés. Si nous sommes aimés, cela veut
dire que nous avons du prix aux yeux de Dieu, que chaque personne humaine a pour lui une valeur infinie.
Merci, Seigneur, pour ta tendresse et ton amour qui sont dans mon âme source de vie, de force et de
joie.
Cet amour est source de lumière. Noël, en effet est aussi une fête de lumière. Les bergers sont enveloppés
de lumière et c’est la lumière de l’astre qui met en route les Mages. La lumière éclaire la route et ouvre
un chemin. Se savoir aimés par Dieu donne un sens à la vie, fait naître une espérance, nous invite à
prendre à notre tour le chemin de l’amour. Jean nous dit que « Le verbe était la vraie Lumière qui, en
venant dans le monde, illumine toute personne humaine (Jean 1,9).
Durant ce beau temps de Noël, accueillons le Christ qui éclaire le monde et vient illuminer nos vies. Avec
lui, nous ne marchons pas dans la nuit ou dans les ténèbres mais nous avons « la lumière qui conduit à la
vie » (Jean 8,12).
Mais cette joie et cette lumière nous sont données pour être partagées. Si nous les gardons jalousement
pour nous, elles disparaissent. Quand nous les partageons, elles augmentent. Les bergers partagent
autour d’eux cette joie et cette lumière qui ont baigné leur cœur : « Ayant vu, nous dit St-Luc, ils firent
connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant; et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce
leur disaient les bergers » (Luc2,17). On ne peut rencontrer le Seigneur, découvrir son amour, l’accueillir
dans notre vie sans vouloir à notre tour le faire connaître et le faire aimer. Soyons des témoins auprès de
tous de cette joie et de cette lumière de Noël. Si la lumière de Noël a illuminé notre visage, sachons le
laisser rayonner discrètement, réellement autour de nous. Jésus ne dit-il pas à ses disciples : « Que votre
lumière brille aux yeux des hommes pour qu’en voyant vos bonnes œuvres ils rendent gloire à votre Père
qui est aux cieux » (Mt 5,16)
Dans cette fête de Noël, soyons des artisans de paix, de réconciliation, de rapprochement, de compassion
et de bienveillance. Notre société en a un grand besoin et parfois nos familles aussi.

Frères et sœurs, si nous laissons cette joie et cette lumière nous habiter et nous transformer, alors la fête
de Noël, ne sera pas une parenthèse dans nos vies mais un tremplin pour une existence renouvelée.
Dans cette joie et cette lumière de Noël, Je souhaite à vous tous et toutes,
Bonne et Heureuse Année remplie d’espérance et de bienveillance.
Abbé Joseph

Annonces
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.

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

Mardi 4 janvier – 18 h 30 précédée par le chapelet
Paroissiennes et paroissiens par l’Abbé Joseph

Saint-Pascal-Baylon

Mercredi 5 janvier – 9 h – précédée de l’adoration à 8 h 30
Guy Desjardins par le Club Optimiste de St-Pascal Baylon

Saint-Mathieu de Hammond

Jeudi 6 janvier – 18 h 30 – En personne et diffusée sur Zoom / You
Tube
Huguette Cheff par parents et ami(e)s

Ste-Félicité de Clarence Creek

Vendredi 7 janvier – Premier vendredi du mois – 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 JANVER 2022
Éduquer à la fraternité : Prions pour que les victimes de
discrimination et de persécution religieuse trouvent
dans la société la reconnaissance de leurs droits, et la
dignité qui vient de la fraternité.
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: ParoisseSacreCoeurBourget.ca
Bureau ouvert de 9 h 30 à midi le mardi et le jeudi

Jour de l’An, 1er janvier–
10 h 30
Richard et Monique Marcil
par Robert et Lise Marcil
Jocelyne et Fanny en Action
de Grâce
Hélène Loades par sa fille
Shahna
Honoré et Antoinette Côté
par leur fille Jacqueline

Dimanche 2 janvier–10h 30
Marie Trottier par parents et amis
Hélène Loades par Shahna et
Storm Loades
Germain Lavictoire par Robert et
Lyne Campeau

Dimanche 9 janvier - 10 h 30
Robert Brazeau par son épouse
Nicole et les enfants
Famille Lortie par Lise et Robert
Marcil
Jocelyne et Fanny en Action de
grâce

LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 2 janvier – Pour l’amour dans notre monde
VIERGE pèlerine : Semaine du 2 janvier : chez Raymonde Dupuis Houle
HEURE d’Adoration : les jeudis de 18 h 45 à 19 h 45
OFFRANDES des 24, minuit et 25 décembre 2021
Quête ordinaire : 509,60 $ Chauffage : 40 $ Support : 20 $ Cadeau de Noël : 1 880 $
Souscription : 400 $ Grand TOTAL : 2 849,60 $
OFFRANDES dominicales du 26 décembre 2021
Quête ordinaire : 606 $ Support : 560 $ Cadeau de Noël : 70 $
Souscription : 150 $ TOTAL : 1 386 $

SITE WEB : Pour y accéder :
www.ParoisseSacreCoeurBourget.ca
SINCÈRE MERCI ! Mille mercis à tous ceux et
celles qui ont participé à rendre nos célébrations
de Noël plus priantes, plus agréables. Nous avons
de quoi être fiers. Les décors, les chants, les
familles qui apportent de la joie et de l’espoir en
l’avenir. Merci aussi pour votre grande générosité.

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
Jour de l’An – 1er janvier – 10 h 30
Dimanche 2 janvier – 10 h 30
Dimanche 9 janvier – 10 h 30
Famille Boudria et famille
Paul-Émile Boudria par parents et
Guy Talbot par la famille Talbot
Desjardins par Marie-Rose Boudria
ami(e)s
Raymonde et Henri Roy par les
Nérée et Michel Lavictoire par Lise
Guy Talbot par la famille Talbot
enfants
Lavictoire
Noëlla et Robert Viau par les
Laurette Chabot-Richer par la
René Denis par Marielle et Pierre
enfants
succession
Laurette Chabot-Richer par la
Jean-Marie Éveillard par
succession

Christiane et Marc
Paul-Émile Boudria (2e ann.) par
Marie-Rose, les enfants et les
petits-enfants
Thérèse Saumure par parents et
ami(e)s

LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 2 janvier 202 – Aux intentions de Lise Lavictoire
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 du 24 au 26 décembre
Collecte ordinaire : 743 $ Réparations majeures : 2 887 $
Support annuel : 2 870 $ Offrandes de Noël : 1 829 $
Caisse Desjardins (Paniers de Noël) : 1 000 $ TOTAL : 9 329 $
Loterie Ste-Félicité : 14 485 $

GAGNANTS LOTO Tirage du 5 décembre : 500 $ : Céline Jubinville 109 100 $ : Robert Lafleur 312,
Claudette Vachon 164, Serge Brazeau 196, Danielle Lalande 215 et Pierre Meloche 268
Tirage du 19 décembre : 500 $ : Yvan Rodrigue 247 100 $ : Joane Gareau 21, Alexis Maisonneuve 32,
Luc et Sylvie Ranger 52, Mireille et Louise Lalonde 73 et Mathias Martin 219. Félicitations !

-

IMPORTANT … 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. Une famille pourra occuper un banc
complet. - La communion sera donnée dans les bancs. Gardons nos distances pour la sécurité de tous
et toutes.

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

Jour de l’An – 1er janvier – 9 h
Albert et Jeanne d’Arc Lavigne
par Denise et Robert Hupé
Alphonse Carrière (9e ann.) par la
famille Henri
René et Simone Guindon par la
Succession
Huguette Cheff par parents et
ami(e)s
Raynald Gaudreau par parents et
ami(e)s

Dimanche 2 janvier – 9 h
Jeanne d’Arc Charlebois par
parents et ami(e)s
Aimé Legault par parents et
ami(e)s
Georgette Pagé par la famille de
Marcel Leduc

Dimanche 9 janvier – 9 h
Bruno Gendron par la famille
Cyr
Donald Tessier par Jean Yves
et Lucie Gaudreau
Aimé Legault par parents et
ami(e)s

Prions pour nos malades : Denise Lemieux, Bernard Proulx, Christian Lamoureux et Maurice Gendron
OFFRANDES du 24 décembre
Quête ordinaire : 715 $
TOTAL : 715 $
OFFRANDES dominicales du 26 décembre
Quête automatisée (hebdomadaire) : 180,40 $ Quête ordinaire : 290 $
Luminaires : 20 $ Prions : 15 $ TOTAL : 525,40 $
Un grand MERCI pour vos dons!

Support : 20 $

LOTERIE 2022
Merci à tous les acheteurs de la Loterie St-Mathieu. Nous avons vendu 303 billets. Depuis plus de 30
années, nous avons la loterie, et ceci grâce au support
de tous et de toutes. Cette loterie est très importante
pour la survie de notre église.
Le premier tirage aura lieu la semaine du 2 janvier
2022. Bonne chance à chacun et chacune.
Bonne et Heureuse année 2022 !

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

Jour de l’An – 1er janvier – 9 h
Le repos des âmes des
défunts oubliés par une
paroissienne

Dimanche 2 janvier - 9 h
Guy Desjardins par le Club
Optimiste de St-Pascal Baylon

Dimanche 9 janvier - 9 h
Parents vivants et défunts et
âmes du purgatoire par Gérald et
Pauline Chartrand

Nos malades : Myrèle Charette, Chantal Dupuis, Denis Gauthier, Gaëtan Rollin, Joey Dubé et Krysta
Simard.
OFFRANDES du 24 décembre
Ordinaire : 570 $
TOTAL : 570 $
OFFRANDES dominicales du 26 décembre
Ordinaire : 230 $

Support : 200 $ Souscription 2021 : 1 500 $
TOTAL : 1 930 $

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.

GAGNANTS LOTO Tirage du 5 décembre : 500 $ : Céline Jubinville 109 100 $ : Robert Lafleur 312,
Claudette Vachon 164, Serge Brazeau 196, Danielle Lalande 215 et Pierre Meloche 268
Tirage du 19 décembre : 500 $ : Yvan Rodrigue 247 100 $ : Joane Gareau 21, Alexis Maisonneuve 32,
Luc et Sylvie Ranger 52, Mireille et Louise Lalonde 73 et Mathias Martin 219. Félicitations !
BOÎTES d’ENVELOPPES 2022 : Elles sont disponibles, s’il

vous plait ramasser la vôtre. Pour ceux et celles qui
aimeraient s’acquérir d’une boite, veuillez inscrire
votre nom et adresse sur les deux premières
enveloppes pour fin d’impôt.
URGENT BESOIN d’INTENTIONS de MESSES
S’il vous plait !

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
Hammond : Maurice Gendron 613 619-4199
Club de l’Âge d’Or Clarence Creek: Conrad Lavictoire
Union des associations paroissiales de (U.A.P.C.C.) :
613 488-2464
Mercedes Lavictoire 613 488-2464
Club Bourg-Joie d’Or Bourget : Desneiges Emond
(U.C.F.O) : Lucille Deguire 613 488-2675
Fondation Roger Séguin : Daniel Quinn 613 488-2053
Le Partage comptoir familial Bourget 613 487-1986
ext. 223
Banque alimentaire Bourget : Desneiges Emond
Club Lions de Clarence Creek : Nicholas Lavoie 613613 487-2443
314-6987
St-Vincent de Paul, Hammond : 613 487-2338
Comité des Loisirs de Bourget : 613 487-3963 ou 613
797-6731

