Au Courant
2 mai 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
Armand Lafond, diacre permanent
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 …

Séminaire de Vie dans l’Esprit
Ces séminaires s'adressent à tous ceux et celles qui veulent vivre un éveil spirituel ou
un approfondissement de leur vie chrétienne vécue sous la mouvance de l'EspritSaint. Inscrivez- vous dès maintenant, parlez-en autour de vous et même à des gens
non-pratiquant. (voir la page 4 de notre bulletin)
Veuillez noter les changements suivants aux célébrations du jeudi soir à la paroisse St
Mathieu du 22 avril au 13 mai inclusivement.
Il n’y aura ni adoration, ni entretien; voici l’horaire :
1- Messe 18 h 30 à 19 h
2- Séminaire de 19 h à 20 h 30
Tous sont invités à participer au séminaire qui a pour but de se préparer au Triduum
de la Pentecôte. Le thème est ″Vers une vie nouvelle par le feu de l’Esprit″.
Voici les dates pour ce séminaire à travers
Zoom et YouTube de 19 h à 20 h 30 les jeudis.
Vous allez recevoir une invitation par courriel
pour chacune de ces dates comme à
l’habitude :
·
·
·
·

22 avril
29 avril
6 mai
13 mai

Le Triduum de la Pentecôte : 20, 21 et 22 mai.
Le 22 mai sera la messe de clôture avec notre
Archevêque Mgr Marcel Damphouse.

Je suis la vraie VIGNE et mon Père est le VIGNERON
Le vigneron : C'est sa vigne. C'est un peuple qui appartient à Dieu avec tout ce que cela
comporte. Le Père a préparé sa vigne, il en a pris soin, il lui a démontré tout son amour dans le
passé. Là, il a mis le comble à son amour en envoyant son Fils unique.
L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE...
De demeurer attachés au cep de la Vigne...
Pour demeurer attachés au tronc de la Vigne, il nous faut connaître davantage le Christ afin de
porter les fruits que le Père attend de nous. La PAROLE de Dieu est le moyen par excellence
d'entrer en intimité avec Lui... Nous ne pouvons rien sans Lui... Prenons le temps d'écouter et
de garder en notre cœur sa PAROLE adorable.

Directives diocèse Ottawa-Cornwall en accord avec Santé Canada (Covid 19) émises le 15 avril
Depuis lundi le 19 avril, la capacité d’accueillir dans nos églises est de 10 personnes, selon les
consignes sanitaires de la province et du diocèse Ottawa-Cornwall. C’est pourquoi nous avons
prévu des messes à l’auto dans chacune de nos paroisses.

PRÉPARATION à la PENTECÔTE
Sept soirées ouvertes à tous, inspirées du manuel : « Vers une Vie nouvelle dans le Feu de l’Esprit »
nous seront offertes via Zoom ou via YouTube
La formule Zoom comprend une rencontre en groupes de partage dans les salles de rencontre Zoom.
Dans la formule YouTube, ce temps sera remplacé par un temps de formation et d’animation.
Inscrivez-vous : https://forms.gle/RAoigTDAqqw3GKey8
Les Liens Zoom et YouTube seront envoyés par courriel.
Le Carnet de route des Séminaires vous accompagnera chaque jour dans votre démarche de foi.

18h30-19h00
19h00-19h15
19h15-19h35
20h10-20h20
19h40-20h10
20h20-20h30

HORAIRE
Messe pour ceux qui le désirent
Chant à l’Esprit Saint et Louange
Enseignement sur le thème
Formule Zoom
Formule YouTube
Groupes de partage (en petites salles Zoom)
Activités d’animation
et/ou de formation
Mise en commun par les responsables des
groupes et/ou témoignages
Intercession et Bénédiction
Thématique

Jeudi 22 avril
Jeudi 29 avril
Jeudi 6 mai
Jeudi 13 mai
Triduum de la Pentecôte
Jeudi 20 mai
Triduum de la Pentecôte
Vendredi 21 mai
Triduum de la Pentecôte
Vigile de la Pentecôte
Samedi 22 mai
Effusion de l’Esprit

1er séminaire :
Vers une vie nouvelle… Mise en route.
2e séminaire :
Dieu notre Père est Amour. Il nous aime personnellement.
3e séminaire :
Encore aujourd’hui, Jésus nous sauve et nous libère.
4e séminaire :
Jésus est le Seigneur de nos vies. Il change nos cœurs, il guérit et convertit.
5e séminaire : Abbé Apollinaire
Célébrer la miséricorde de Dieu.
Notre misère a rendez-vous avec la miséricorde.
6e séminaire : Père Élie
Jésus nous promet son Esprit Saint.
7e séminaire : Mgr Damphousse
Appelés à être disciples-missionnaires.
8e séminaire : Abbés François et Joseph
Jésus nous donne son Esprit pour faire de nous ses témoins.

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

Mardi 4 mai – 18 h 30 en personne maximum 10
Paroissiens et paroissiennes par M. le curé

Saint-Pascal-Baylon

Mercredi 5 mai – 9 h – précédée de l’adoration à 8 h 30 maximum
10 personnes
Gérald Séguin par Paul et Marie-Claire Séguin

Saint-Mathieu de Hammond

Jeudi 6 mai – 18 h 30 – En personne ET diffusée sur Zoom / You
Tube maximum de 10 personnes
Yvette Charlebois Demers par parents et amis

Ste Félicité de Clarence Creek

Vendredi 7 mai – 9 h - dehors, à l’auto
Aux intentions de Mira et Vivian Mathews

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 MAI 2021
Prions pour que les responsables financiers
travaillent avec les gouvernements pour réguler
les marchés financiers et protéger les citoyens
contre leurs dangers.

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

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 2 mai – 10 h 30 Abbé Jacques
dehors à l’auto
Donat et Marie Anna Dugas par Lucie Legault
Âmes du purgatoire en action de grâce

Dimanche 9 mai – 10 h 30 Abbé Joseph - dehors
à l’auto – Fête des mamans
Anita Gagner par Nicole et les petits enfants
Yolande Therrien par Manon Therrien

LAMPE du SANCTUAIRE : semaine du 2 mai – Aux intentions des paroissiens et paroissiennes
VIERGE pèlerine : semaine du 2 mai chez Sylvie et Ronald Fournier
HEURE d’Adoration : les jeudis de 18 h 45 à 19 h 45
OFFRANDES dominicales du 25 avril 2021
Quête ordinaire : 269,75 $ Chauffage : 30 $ Support : 20 $ Transmetteur : 200,65 $
TOTAL : 585,40 $

NOUVEAU : La messe de 10 h 30 dimanche sera célébrée dehors, sur le perron de l'église Sacré-Cœur
de Bourget
• Le chapelet précédera la messe à 10 heu
• Les paroissiens tout en demeurant dans leur auto, pourront entendre le prêtre par leur radio
au 100,9 FM
• Nous aurons une quête spéciale
pour couvrir les frais
d'installation du système de
transmetteur FM, en plus de la
quête habituelle.
• Parlez-en à vos proches, à vos
amis et à vos voisins.
• Bonne célébration !
La messe du mardi soir est célébrée dans
l’église, pas plus de 10 personnes sont
admises. Ceux et celles qui désirent communier peuvent se présenter après s’être annoncés et l’abbé
Joseph sortira leur apporter la communion à l’auto.

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 2 mai - 10 h 30 Abbé Joseph
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession
Paul-Henri Caron par la famille
Guy Talbot par la famille Talbot
Bibiane Lafleur par Jocelyne et François Vinette

Dimanche 9 mai - 10 h 30 Abbé Jacques – dehors
à l’auto / Fête des mères
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession
Guy Talbot par la famille Talbot
Bibiane Lafleur par parents et ami(e)s
Gaston Saumure par Huguette et Patrick Butler

LAMPE du SANCTUAIRE : semaine du 2 mai - Aux intentions personnelles de Claire-Alice Laviolette
OFFRANDES dominicales du 25 avril
Collecte ordinaire : 574 $ Vocations : 147 $
Réparations majeures : 385 $
TOTAL : 1 106 $

IMPORTANT À NOTER : À la suite de notre succès de dimanche dernier, nous sommes heureux de vous
accueillir à la paroisse Ste-Félicité pour les messes au
volant, du dimanche à 10 h 30 et du vendredi à 9 h. Le
prêtre présidera la messe dans le stationnement du côté
nord de l’église. L’entrée au stationnement se fera par la
rue Richer SEULEMENT. Les entrées par la rue Landry
seront interdites et serviront pour la sortie.
Garder une distance de 2 mètres entre les véhicules et
demeurer dans votre véhicule en TOUT temps. Seuls les
membres d’une même adresse peuvent se trouver dans
un véhicule.
Syntoniser sur la bande FM de votre radio le poste sur
lequel sera diffusée la messe.
La quête et la communion se feront à chaque véhicule.
Portez votre couvre-visage à ces moments-là.

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

Dimanche 2 mai – 9 h Abbé Joseph
En personne et diffusée sur Zoom/You Tube
Lucien Renaud par Lyne et Robert Campeau
Cécile (9e ann.) et Bruno (7e ann.) Legault par leurs
enfants

Dimanche 9 mai – 9 h Abbé Jacques
En personne et diffusée sur Zoom/You Tube
Bruno Jr.Gendron par oncle Jean-Guy et tante
Hélène
Pauline Ethier par les enfants, petits-enfants

Prions pour nos malades : Denise Lemieux et Bernard Proulx
OFFRANDES dominicales du 25 avril
Quête automatisée (hebdomadaire): 180,40 $ Quête ordinaire : 94 $
Les Vocations : 60 $ TOTAL : 494,40 $

Support : 160 $

NOTES aux PAROISSIEN(NE)s de St Mathieu concernant les MESSES durant le CONFINEMENT
Tel qu’indiqué la semaine dernière, veuillez nous laisser vos noms et coordonnées si vous êtes
intéressés à assister à la messe en personne en communiquant avec nous, à l’adresse
suivante : paroissestmathieu1912@gmail.com ou par téléphone à Sylvie Bédard au 613-899-9352. Par
la suite, ces personnes seront invitées à venir à l’église à tour de rôle. La limite est de 10 personnes, et
les messes continuent d’être diffusées sur Zoom et YouTube.
VEUILLEZ NOTER : La paroisse doit continuer à payer
les prêtres pour les célébrations eucharistiques,
défrayer toutes les autres dépenses telles que le
chauffage, taxes, assurances, électricité, entretien…
Alors svp continuez à envoyer vos quêtes, dons,
même si vous n’assistez pas en personne. Vous
pouvez le faire en envoyant un chèque par Poste
Canada ou par e-transfert en envoyant un courriel à
la paroisse à l’adresse ci haut. Merci de votre
générosité.

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 2 mai – 9 h - Abbé Jacques dehors
à l’auto
Royal Gareau par Viola Gareau

Dimanche 9 mai – 9 h - Abbé Joseph dehors à l’auto
Parents vivants et défunts et âmes du purgatoire par
Gérald et Pauline Chartrand
Claire Paquette (20ième ann.) par Brigitte Lalonde et
Sylvain Paquette
Prions pour nos malades : Myrèle Charette, Chantal Dupuis, Denis Gauthier, Gaëtan Rollin, Joey Dubé.
OFFRANDES dominicales du 25 avril
Les résultats de la quête paraîtront dans le prochain bulletin.

CONSIGNES SANITAIRES : Nous vous demandons de respecter les consignes du port du masque,
recouvrant le nez et le menton en tout temps. 10 personnes acceptées dans l’église à partir du 19 avril.
Suite à la rencontre avec l’abbé Joseph et les autres membres des autres paroisses, il a été décidé que
chaque paroisse garde les messes du dimanche et sur semaine dans sa communauté.
Le dimanche : Saint-Pascal 9 h, Sacré-Cœur Bourget 10 h 30, St-Mathieu, Hammond 9 h et Ste-Félicité,
Clarence Creek 10 h 30.
La messe du mercredi restera sur invitation seulement - 10 personnes. Si vous voulez être ajouté sur la
liste d’invités, n’hésitez surtout pas de nous faire parvenir
vos noms.
La messe du dimanche, sera célébrée sur le perron de
l’église et les gens resteront dans leur voiture à une distance
appropriée de 2 mètres. Nous aurons un système pour que
la messe soit diffusée sur un poste de radio dans votre
voiture, que nous vous donnerons le matin même.
La quête sera recueillie à chaque voiture par les membres
du CAT et la communion sera distribuée par le prêtre et le
diacre et/ou un ministre de communion à chaque voiture.
S.V.P. partager ce message à vos familles et amis (amies)!
Allons de l’avant pour garder notre belle paroisse
vivante et accueillante!
Suzanne Simard, pour le comité du CPP

NUMÉROS
Président des CPP
Club Optimiste
Sacré-Cœur : Odette Saumure 613 487-2531
Bourget : Valérie Chartrand 613 487-2929
CPP et Liturgie
Clarence Creek : Philippe Saumure 613 488-2502
St-Mathieu : Sylvie Bédard 613 899-9352
Hammond : John Rozon 613 301-1131
Président des CAT
St-Pascal : Alexis Maisonneuve, 613-227-9343
Sacré-Cœur : Denis Lalonde 613 487-4077
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
Chevaliers de Colomb
Bourget : Michel Saucier 613 487-1964
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
St-Vincent de Paul, Hammond : 613 487-2338

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 4882053 ext. 223
Club Lions de Clarence Creek : Nicholas Lavoie
613-314-6987
Comité des Loisirs de Bourget : 343-883-3403

