
  

  

Au Courant 

 30 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  
 

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  
 

Armand Lafond, diacre permanent 
 

HEUREUX ANNIVERSAIRE DE SACERDOCE abbé Joseph !  
SEIGNEUR fais de l’abbé Joseph, un prêtre selon Ton Cœur ! 

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 …  

 

  
 



  

  

Prière à la Très Sainte Trinité 

 

 
 

  

Ô Verbe éternel, Parole de mon Dieu, 
je veux passer ma vie à vous écouter, 
je veux me faire tout enseignable 
afin d'apprendre tout de vous; 
puis, à travers toutes les nuits, 
tous les vides, toutes les impuissances, 
je veux vous fixer toujours 
et demeurer sous votre grande Lumière. 
Ô mon Astre aimé, fascinez-moi 
pour que je ne puisse plus sortir 
de votre rayonnement. 
  
Ô Feu consumant, Esprit d'Amour, 
survenez en moi, afin qu'il se fasse en mon âme 
comme une Incarnation du Verbe... 
Que je lui sois une humanité de surcroît 
en laquelle Il renouvelle tout son Mystère. 
 
Et vous, ô Père, penchez-vous 
vers votre pauvre petite créature 
couvrez-la de votre ombre, 
ne voyez en elle que le Bien-Aimé 
en lequel vous avez mis 
toutes vos complaisances... 
  
Ô mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, 
Solitude infinie, Immensité où je me perds, 
je me livre à vous, comme une proie, 
ensevelissez-vous en moi 
pour que je m'ensevelisse en vous 
en attendant d'aller contempler en votre Lumière 
l'abîme de vos grandeurs... 
  
(Bse Élisabeth-de-la-Trinité) 

 



  

  

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT ... ME DIT ... 

 

Que Jésus nous donne sans cesse des RENDEZ-VOUS... 
L'Évangile est toujours actuel et ce que Jésus et ses apôtres ont vécu, nous le vivons encore aujourd'hui. 
Le Seigneur nous habite, mais pour nous éveiller à sa présence en nous, Il nous donne des RENDEZ-
VOUS: la PRIÈRE quotidienne du matin et du soir... l'EUCHARISTIE qu'Il met à notre disposition si 
souvent... la PAROLE DE DIEU que nous pouvons consulter et lire à tout moment... Les RENDEZ-VOUS de 
Jésus sont aussi les rencontres qu'Il permet, qui sont aussi des lumières sur notre route ou qui nous 
obligent à Le découvrir dans les pauvres qui souffrent physiquement ou moralement. Les RENDEZ-VOUS 
de Jésus, nous les découvrons chaque nouveau matin dans l'accomplissement de notre devoir d'état 
quelque facile ou difficile qu'il se présente. Surtout, le grand RENDEZ-VOUS de Jésus, c'est l'AMOUR 
qu'Il veut que nous portions à tous ceux qui croiseront notre route sur la terre des hommes... Sommes-
nous, suis-je un vrai MESSAGER de l'AMOUR que Dieu est venu apporter au monde ?... 
 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT ... ME DIT ... 

 

Qu'il nous faut nous éveiller à la Présence de Dieu en nous... 
Dieu, par son Fils Jésus-Christ a voulu établir sa demeure parmi 
les hommes. Il s'est appelé EMMANUËL, c'est-à-dire DIEU-AVEC-
NOUS... Il vit au plus profond de notre cœur. Mais comme Jean 
l'exprime dans les premières lignes de son Évangile: « Il est venu 
chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu »...Lui, Il est fidèle à 
sa promesse de demeurer avec nous jusqu'à la fin des temps, 
mais nous, nous oublions cette Présence bénéfique en nous; 
nous vivons comme s'Il était l'éternel absent... Nous ne pensons 
pas assez souvent à Celui qui nous habite... Nous possédons un 
TRÉSOR MERVEILLEUX et nous demeurons INDIFFÉRENTS... La 
Bienheureuse Élisabeth de la Trinité, une Carmélite de France, 
est un TÉMOIGNAGE vivant de cet ÉVEIL à la PRÉSENCE DE DIEU 
TRINITÉ en elle. Une religieuse du commencement du siècle, 
mais la presque totalité de ses écrits est formée de lettres à des 
personnes laïques à qui elle exprime son bonheur de vivre en 
présence de la Sainte TRINITÉ qui l'habite. Une lecture de sa 
Biographie serait un bel éclairage de cette vérité merveilleuse... 

 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 

 

D'expérimenter la Présence de Dieu en nous... 
Le Seigneur a voulu rendre sa Présence palpable d'une certaine manière en instituant ce signe concret 
et merveilleux qu'est l'EUCHARISTIE. Soyons conscients de cette grâce du Seigneur et expérimentons 
souvent combien le Seigneur demeure PROCHE de chacun de nous... 
 
 



  

  

Contempler la richesse du mystère 

Comment ne pas apprécier la richesse du mystère d’un Dieu qui est Père, Fils et Esprit-
Saint ? Il n’est pas nécessaire d’en comprendre toutes les subtilités théologiques. 
L’important est d’en vivre. Tous les trois demeurent en chacun de nous, dans un 

éternel mouvement d’amour. 
_________________________________ 

 

 

 

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. Venez nombreux et dites-le aux 
autres. 

 
 

 
 
 

 



  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

 

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

Sacré-Cœur de Bourget 
   

Mardi 1er juin – 18 h 30 en personne maximum 10 personnes  
Paroissiens et paroissiennes par abbé Joseph  
 

Saint-Pascal-Baylon  Mercredi 2 juin – 9 h – précédée de l’adoration à 8 h 30 maximum 
10 personnes 
Gérald Séguin par la communauté de St-Pascal Baylon 
 

Saint-Mathieu de Hammond  
 

 

Jeudi 3 juin – 18 h 30 – En personne ET diffusée sur Zoom / You 
Tube maximum de 10 personnes  
Yvette Charlebois Demers par parents et ami(e)s 
 

Ste Félicité de Clarence Creek 
 

Vendredi 4 juin – 9 h - dehors, à l’auto  
Marie Charbonneau 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 JUIN 2021 

 

Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage 
avec le soutien d’une communauté chrétienne : qu’ils 
grandissent dans l’amour, avec générosité, fidélité et 
patience.    
 

 

 

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 30 mai – 10 h 30 Abbé Jacques - 
dehors à l’auto   
Michel Marcil par Monique et Jean-Jacques 
Laroche 
Georges et Bernard Lefebvre par la famille  
 

Dimanche 6 juin – 10 h 30 Abbé Joseph - dehors 
à l’auto  
Âmes du purgatoire en action de grâces 
Gisèle Lavoie par Yvon Lavoie 
Hélène Loades par la famille Dupuis 
  

LAMPE du SANCTUAIRE : semaine du 30 mai – Pour Paul Bédard par sa fille Raymonde 
VIERGE pèlerine : semaine du 30 mai chez Guy et Louise Marcil 
HEURE d’Adoration : les jeudis de 18 h 45 à 19 h 45 

NOUVEAU : La messe de 10 h 30 le dimanche est célébrée sur le perron de l'église Sacré-Cœur 

• Le chapelet précédera la messe à 10 h 

• Les paroissiens tout en demeurant dans 
leur auto, pourront entendre le prêtre par 
leur radio au 100,9 FM 

• Nous aurons la quête habituelle, d’une auto 
à l’autre   

• Parlez-en à vos proches, à vos amis et à vos 
voisins 

• Bonne célébration ! 
La messe du mardi soir est célébrée dans l’église, 
peut être suivie dans l’auto, au moyen de la radio. Pas plus de 10 personnes sont admises à l’intérieur. 
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. 
 
VEUILLEZ NOTER : La paroisse doit continuer à payer les prêtres pour les célébrations, défrayer les 
dépenses telles que le chauffage, taxes, assurances, électricité, entretien… Svp continuez à envoyer vos 
quêtes, dons, même si vous n’assistez pas en personne. Vous pouvez le faire en envoyant un chèque 
libellé à la paroisse ou par e-transfert en envoyant un courriel à la paroisse à l’adresse ci haut. Merci de 
votre générosité. Questions ? Jean-Jacques Laroche 613 487-2332 

 

OFFRANDES dominicales du 23 mai 2021 

Quête ordinaire : 406,15 $      Chauffage : 20 $ 
     TOTAL : 426,15 $   

 

mailto:paroissesacrecoeur@hotmail.com


  

  

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 30 mai - 10 h 30 Abbé Joseph - 
dehors à l’auto 
Laurette Chabot-Richer par la succession 

Guy Talbot par la famille Talbot 

Thérèse Saumure par Chantal et André-Jean 

Pilon 

Guy Boucher par Marielle et Pierre 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 

Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et 

François 

Dimanche 6 juin - 10 h 30 Abbé Jacques - dehors à 
l’auto 
Laurette Chabot-Richer par la succession 

Agnès Lecavalier-Plouffe par la famille Lecavalier 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Guy Talbot par la famille Talbot 

Paul-Henri Caron par Chantal et André-Jean Pilon 

  

 
LAMPE du SANCTUAIRE : semaine du 30 mai – Pour les travailleurs de la santé par une paroissienne 

 
IMPORTANT À NOTER : 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 ce moment-là.  
Merci de votre coopération ! 

OFFRANDES dominicales du 23 mai 

Collecte ordinaire : 1 149 $     Support : 135 $     Réparations majeures : 650 $      
TOTAL : 1 934 $  

 

mailto:paroissestefelicite@bellnet.ca
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 

Dimanche 30 mai – 9 h Abbé Joseph   
En personne et diffusée sur Zoom/You Tube + 
messe à l’auto 
Antonia et Dolly Roul par Antonia Roul 
Action de grâce pour 17 ans de sacerdoce de 
l’abbé Joseph par les paroissiens et paroissiennes 
de St-Mathieu  
Défunts Guibord et Legault par Jean-Louis Legault 
Paulette Campeau par René, Gilberte, Nicole, et 
Monique Campeau 
 

Dimanche 6 juin – 9 h Abbé Jacques   
En personne et diffusée sur Zoom/You Tube + 
messe à l’auto 
 
Richard Arcand par Suzanne et Charles Bouvier 
Carmen Bélanger par la Succession 
 

Prions pour nos malades : Denise Lemieux et Bernard Proulx 

  

DU NOUVEAU à ST-MATHIEU 
La messe de 9 h est célébrée dans l’église pour 10 personnes (avec réservation), en plus de la messe à 
l’auto.  Tout en demeurant dans votre auto, vous pouvez suivre la messe sur une télévision et entendre 
le prêtre sur la bande FM 100.9  

• La communion sera offerte à votre 
auto 

• Parlez-en à vos proches, à vos amis 
et à vos voisins 

• Bonne célébration ! 
Nous continuons à diffuser les célébrations 
eucharistiques sur zoom et You Tube. 
 
 
 
 
 
 

 

OFFRANDES dominicales du 23 mai  

Quête automatisée (hebdomadaire): 180,40 $     Quête ordinaire : 90 $     
Luminaires : 15 $     TOTAL : 285,40 $ 

Merci pour vos dons ! 
  

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    

Dimanche 30 mai – 9 h - Abbé Jacques dehors 
à l’auto  
Royal Gareau (80ième ann. de naissance) par 
Viola Gareau 
 

Dimanche 6 juin – 9 h - Abbé Joseph dehors à l’auto  
 
Royal Gareau par Viola Gareau 
 

 
Prions pour nos malades : Myrèle Charette, Chantal Dupuis, Denis Gauthier, Gaëtan Rollin, Joey Dubé.   
 

 
CONSIGNES SANITAIRES : Nous vous demandons de respecter les consignes du port du masque, 
recouvrant le nez et le menton en tout temps.  
10 personnes sont acceptées dans l’église.     
 
ANNONCES :  
Il ne reste qu’un poste à combler soit la 
présidence du C.P.P. C'est une situation 
d'urgence, nous avons besoin de relève pour 
la survie de la paroisse. Il faut des personnes 
pour la gérer. Prions l'Esprit de nous 
guider. Le CPP. 
  
Besoin d’intentions de messes. 
Nous aimerions dire un GROS MERCI à Suzanne Simard et son équipe pour l’organisation des messes du 
mercredi et du dimanche. Les paroissien(ne)s de St-Pascal Baylon apprécient votre dévouement et 
votre belle initiative. Merci beaucoup !!! 
 
 Rappel : Visites des malades et personnes seules - Si vous connaissez des personnes malades, s.v.p. 
contacter Lucile Lalonde, responsable du Comité des malades. 
 
 
 

OFFRANDES dominicales du 23 mai  

Ordinaire : 250 $      Don de Dieu : 5 $      Rénovations : 20 $      
Total : 275 $ 

 

https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=lalou.chartrand@gmail.com


  

  

NUMÉROS 

Président des CPP 
Sacré-Cœur : Odette Saumure 613 487-2531 
CPP et Liturgie 
St-Mathieu : Sylvie Bédard 613 899-9352 
Président des CAT 
Sacré-Cœur : Denis Lalonde 613 487-4077 
Ste-Félicité : Anne Butler 343 550-8081 
St-Pascal Baylon : Christian Simard 613 488-3880 
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 
 
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 

Club Optimiste 
Bourget : Valérie Chartrand 613 487-2929 
Clarence Creek : Philippe Saumure 613 488-2502 
Hammond : 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 613 800-2089 
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 
 

 



  

  

 

  



  

  

 


