Au Courant
3 novembre 2019
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 11 h
(Résidence)

Dimanche 10 h 30
Vendredi 9 h
Samedi 16 h 30

Abbé Joseph Lin Éveillard, curé
613 371-0090
L'abbé Joseph se rend disponible à Bourget les mardis en fin d'après-midi jusqu'à la messe de 18 h 30,
les mercredis après la messe de 9 h à St-Pascal-Baylon, le jeudi vers 10 h 30 à Ste-Félicité et à StMathieu après 14 h 30. Pour les gens qui ne peuvent pas le faire durant le jour, notez que vous pourrez
le rencontrer les 2e et les 4e mercredi du mois le soir, à son bureau de Hammond.
Prenez d’abord un rendez-vous.

Seigneur apprends-nous à prier
Notre Père
Notre Père, très saint,
Notre Créateur, notre Rédempteur, notre Sauveur et notre Consolateur,
Qui es aux cieux
Dans les anges et dans les saints, les illuminant pour qu’ils Te connaissent, car Tu es, Seigneur, la
lumière ;
les enflammant pour qu’ils T’aiment, car Tu es, Seigneur, l’amour ;
habitant en eux et les emplissant de ta divinité pour qu’ils aient le bonheur, car Tu es, Seigneur, le bien
souverain, le bien éternel,
de qui vient tout bien, sans qui n’est aucun bien.
Que ton nom soit sanctifié
Que devienne toujours plus lumineuse en nous
la connaissance que nous avons de Toi,
afin que nous puissions mesurer la largeur de tes
bienfaits,
la longueur de tes promesses, la hauteur de ta majesté,
la profondeur de tes jugements. (Eph 3, 18)
Que ton règne vienne
Règne en nous dès maintenant par la grâce
introduis-nous un jour en ton Royaume
où sans ombre enfin nous Te verrons,
où deviendra parfait notre amour pour Toi,
bienheureuse notre union avec Toi,
éternelle notre jouissance de Toi.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel
Que nous T’aimions (Mc 12, 30)
de tout notre cœur en pensant toujours à Toi,
de toute notre âme en Te désirant toujours,
de tout notre esprit en dirigeant vers Toi tous nos élans et ne poursuivant toujours que ta seule gloire,
de toutes nos forces en dépensant toutes nos énergies
et tous les sens de notre âme et de notre corps au service de ton amour et de rien d’autre,
que nous aimions nos proches comme nous-mêmes
en les attirant tous à ton amour selon notre pouvoir,
en partageant leur bonheur comme s’il était le nôtre,
en les aidant à supporter leurs malheurs,
en ne leur faisant nulle offense.
(Saint-François d’Assise (1182-1226) Notre Père paraphrasé)

REMISE des ÉVANGILES aux enfants de la 4e année

Sacré-Cœur de Bourget

dimanche le 3 novembre à la messe de 10 h 30

Une étape importante au cheminement dans la Foi de vos enfants.
Pour grandir, la Foi a besoin d’être nourrie.
Chers parents, merci d’être là avec vos enfants.

EFFETS de la PAROLE de DIEU, de JÉSUS
Mais peut-il y avoir quelque chose de plus important que
d’entendre Jésus parler ? Cette parole, qu’est-elle, sinon
l’expression de la volonté divine ?
La vraie bénédiction ne vient pas avec le fait d’être exposé à la
parole de Dieu. Elle se manifeste dans nos vies lorsque nous
mettons en pratique cette parole !
Mettre en pratique la Parole de Dieu nous assure le succès, nous
rend sages. Garder la Parole, demeurer dans la Parole, c’est une
porte ouverte à la manifestation de la présence tangible de Dieu
dans nos vies (Jean 14 :23). C’est le langage d’amour qui touche le
cœur de Dieu (Jean 14 :24). C’est la clé pour connaître Dieu, pour
avoir une révélation profonde de Christ (Jean 14 :21). C’est le
secret de la vie abondante. C’est le secret pour avoir des
exaucements de prière spectaculaires (Jean 15 :7). C’est le secret
du bonheur ! (Psaume 1 :1-3) L’obéissance à la Parole de Dieu fera
de toi un ami de Dieu. (Jean 15:14)
Mais quelle est la clé pour vivre cette vie d’obéissance parfaite à Dieu et pour expérimenter toutes ces
dimensions que je viens de citer ? C’est le Saint-Esprit ! C’est de se laisser remplir et conduire par le
Saint-Esprit !
C’est Lui qui crée en nous le vouloir et le faire selon le bon plaisir de Dieu. C’est Lui qui déverse en nous
l’amour de Dieu, cet amour qui nous pousse à obéir à Dieu non pas parce qu’on a peur de Lui mais
parce qu’on l’aime et qu’on ne veut pas L’attrister.
Seigneur remplis nous de cet amour ! Prends le contrôle de nos vies et manifeste ta vie abondante en
nous !

ANNONCES RÉGIONALES et DIOCÉSAINES
CAMPAGNE d’ÉDUCATION et de MOBILISATION de D & P - CARITAS CANADA : Les 9 et 10 novembre
prochains, les membres du comité paroissial de D & P présenteront brièvement la dégradation
environnementale menaçant la santé et la survie des peuples de l’Amazonie, au détriment des plus
pauvres. Laudato Si, sur la sauvegarde de la maison commune, du pape François. Nous devons agir !
SERVICES COMMUNAUTAIRES : Dîner communautaire pour toutes personnes âgées de 55 ans et plus à
Bourget le 11 novembre et à Clarence-Creek le 19 novembre. SVP communiquer avec Marc-André pour
une réservation au (613) 488-3203. Prix de présence & diverses activités.
RENCONTRE AMICALE FRANCOPHONE pour les personnes aidantes, les 2e mardis du mois, de 9 h 30 à
11 h 30 avec petit déjeuner au 1875 rue Beauchamp, Clarence Creek. Pour confirmer votre présence
Céline Côté au 613 297-8044, Courriel : fermenico@gmail.com.
La prochaine rencontre le 12 novembre.
PÈLERINAGE - Un pèlerinage s'organise pour Medjugorje, À l'École de Marie, du 5 au 20 mai 2020 avec
l'abbé Albert Kaumba et Pierre Beaulne. Tarifs: 3095 $ /double; un supplément de 430 $ /simple.
Infos: www.voyagesintermissions.com ; Pierre Beaulne au 613 632-2456.
RÉUNION CPP : Bourget, le 12 novembre après la messe de 18 h 30.
RÉUNION GÉNÉRALE : le 17 décembre prochain à Bourget.
ANNONCER la BONNE NOUVELLE : Tout disciple missionnaire engagé a besoin d'un plan et une
communauté pour changer le monde, un cœur à la fois. Outils, stratégies et support dans cette mission
disponibles gratuitement. http://uevangelize.org Disponible en anglais seulement.

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE
Paroisse Sacré-Cœur de Bourget

Mardi 5 novembre – 18 h 30
Paroissiens et paroissiennes par M. Le curé

Paroisse Saint-Pascal-Baylon

Mercredi 6 novembre – 9 h précédée de l’adoration à 8h 30
Parents défunts par Marie-Claire et Paul Séguin # 344

Paroisse Saint-Mathieu de Hammond
Résidence St-Mathieu

Jeudi 7 novembre – 11 h
Florence Lacroix par parents et ami(e)s

Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek

Vendredi 8 novembre – 9 h
Paul Caron par Thérèse et Yves Martin

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour
le MOIS de NOVEMBRE
Dialogue et réconciliation au Proche-Orient : Pour le
Proche Orient, où diverses composante s religieuses
partagent le même espace de vie, afin que surgisse un
esprit de dialogue, de rencontre et de réconciliation.

Questions au sujet des sacrements ?
(Premier pardon, première communion, confirmation)
Comité des sacrements
Suzanne Simard au 613 488-2084 et Raymonde D. Houle au 613 371-2163
Sacrement du baptême
Dans un premier temps, l’enfant est présenté à la communauté par les parents, parrain et marraine,
lors d’une célébration eucharistique dominicale. Par le baptême il deviendra enfant de Dieu, donc fera
partie de la communauté. Quelques semaines plus tard, l’enfant revient pour recevoir le sacrement du
baptême. Pour demander le baptême, adressez-vous d’abord au secrétariat de St-Mathieu de
Hammond / 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
Bureau ouvert de 9 h 30 à midi du mardi au jeudi

Dimanche 3 novembre – 10 h 30 Abbé Joseph
Lucile Laroche par les enfants
Marthe Lavigne Hupé par Laurette et Robert
Bisson
Julie Côté par Lorraine Lavigne
Roger Loades par sa mère Hélène, ses sœurs, ses
neveux et nièces
Jeanine Marleau par Guy, Louise et famille

Dimanche 10 novembre – 10 h 30 Abbé Jacques
Odette Dutrisac par les parents et amis
Jennie Laliberté-Vignola par Shahna, Hélène et
Storm
Normand Chartrand par sa sœur Aline
Jeanine Marleau par Ginette et Pierre-Yves
Caron
Horace Loades par Hélène et les enfants

Équipe # 1
Équipe # 2
VIERGE pèlerine : Semaine du 3 novembre – Gérard et Cécile Marcil
Chapelet : avant la messe du dimanche à 9 h 45
Adoration : Jeudi de 19 h à 20 h
Heure de prière : Lundi de 9 h à 10 h : Prions le Sacré-Cœur de Jésus pour nos familles, nos malades.
LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 3 novembre – Jean-Jacques et Monique
LITURGIE des ENFANTS : amenez vos trésors ! Karine
OFFRANDES du dimanche 27 octobre
Collecte ordinaire : 760,80 $ Chauffage : 20 $ Support : 20 $
Évangélisation des peuples : 20 $ Besoins Église canadienne : 20 $
TOTAL : 840,80 $
Souscription au 16 octobre : 12 090 $
BAPTÊME : Benjamin Pilon, fils d’Alexandre Pilon et de Karine Simard. Félicitations aux heureux parents,
parrain et marraine ! Bienvenu dans la grande famille des enfants de Dieu !
CIMETIÈRE de BOURGET : Le Comité du Cimetière est à la recherche d’un(e) fossoyeur(euse) pour
l’inhumation des urnes, ainsi que de la supervision de l’enterrement des cercueils. Il est important
d’avoir une grande disponibilité du lundi au samedi, afin d’accomplir ce travail. Pour de plus amples
informations, ou si vous êtes intéressés à solliciter cet emploi, veuillez communiquer avec J. André
Marcil, au 613 487-3078. Le Comité considèrera les demandes d’emploi reçues jusqu’à midi,
le vendredi 8 novembre.
ENGAGEMENT dans un milieu sûr en 2020 : Il est temps de s’engager ou de se réengager. Remplir le
formulaire disponible aux entrées de l’église. Mettre vos coordonnées complètes, votre adresse
courriel si vous en avez une. Merci à l’avance.

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

Samedi 2 novembre – 16 h 30 Abbé Joseph
M. et Mme Oscar Brunet par Thérèse et Lucienne
Brunet
Paul Henri Caron par Suzanne, Jean-Luc Mainville et
la famille
Colette et Maurice Pagé par Thérèse Huppé
Aline Giroux par Marielle et Pierre
Denis Hupé par parents et ami(e)s

Samedi 9 novembre – 16 h 30 Abbé Joseph
Paul Henri Caron par Jacqueline Séguin
Denise Groulx par Alain Bouffard
Claire Nault par Madeleine Chabot

Dimanche 3 novembre - 10 h 30 Abbé Jacques
Denis Cardinal par son épouse Laurette et les enfants
Action de grâces par Gaëtane et Paul Pagé
Lorraine Vinette par parents et ami(e)s
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Noëlla et Robert Viau par les enfants

Dimanche 10 novembre - 10 h 30 Abbé Joseph
Céline Lecavalier par la famille Lecavalier
Défunts de la famille Auger par Denise Pérusse
Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et
François
Fernand Ménard par Sylvie et Danika
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Noëlla et Robert Viau par les enfants

LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 3 novembre : Pour une maman enceinte
Vous pouvez faire brûler la lampe pour vos intentions personnelles au coût de 5 $. Communiquez avec
les personnes au presbytère durant les heures de bureau.
OFFRANDES du dimanche 27 octobre
Collecte ordinaire : 437 $ Chauffage : 38 $ Rénovations : 502 $
Réparations majeures église : 700 $
TOTAL : 1 752 $

Support annuel : 75 $

GAGNANTS LOTO STE-FÉLICITÉ/ ST-PASCAL BAYLON 20 octobre 2019 :
500 $ : Anne et Céline Jubinville
100 $ : Carmen et Fernand Dubé, Céline et Marc Beauregard, Carl Hupé, Rémi Brazeau et Chantale Pilon

Paroisse Saint-Mathieu de Hammond
3130, chemin Gendron, Hammond (Ontario) K0A 2A0
paroissestmathieu1912@gmail.com, 613 487-2338 http://www:paroissestmathieu.ca
Bureau ouvert de 9 h à midi le mardi, le mercredi et le jeudi

Dimanche 3 novembre – 9 h Abbé Jacques
Huguette Cheff-Gaudreau par Constance Diotte et
Suzanne Lowe
Marie-Claire Lalonde par Philippe et Pierrette
Goyette
Orient, Rita et Richard Guindon par Raynald et
Francine Paquette
Bernard Charlebois par parents et amis
Jean-Marie, Marie-Berthe Thivierge et Félix Vinette
par la famille Thivierge
Michael Jacques par ses voisins qui l’aiment

Dimanche 10 novembre – 9 h Abbé Joseph
Donald Guindon par les Chevaliers de Colomb
Cheney-Hammond
Jacques Guindon par les Chevaliers de Colomb
Cheney-Hammond
Lorne Nolan par parents et ami(e)s
Adrienne Demers par parents et ami(e)s
Eugénie Proulx (23e ann.) par George et Jeannine
Butler
Rodolphe Champagne (17e ann.) par la famille
Louise et Gilles Guindon

Équipe : # 3

Équipe : # 2 Chevaliers de Colomb

Prions pour nos malades : Denis Lemieux, Daniel et Denise Lemieux, Angie Hall, Marc Levesque et
Bernard Proulx.
OFFRANDES du dimanche 27 octobre
Quête ordinaire : 401,40 $ Quête automatisée : 144 $ (hebdomadaire)
Prions en Église : 13 $ Luminaires : 39 $
TOTAL : 597,40 $
LOTERIE 2020 : Merci à vous qui, par l’achat d’un billet, nous aidez à maintenir notre belle paroisse.
À la recherche de d’autres vendeurs / vendeuses - si intéressés : Denise Besserer au 613-487-2338.
LOTO STE-FÉLICITÉ/ ST-PASCAL BAYLON 20 octobre 2019 :
500 $ : Anne et Céline Jubinville
100 $ : Carmen et Fernand Dubé, Céline et Marc Beauregard, Carl Hupé, Rémi Brazeau et Chantale
BINGO de Dindes et Jambon : Les Chevaliers de Colomb de Cheney-Hammond organisent un bingo the
Dinde et Jambon vendredi le 22 novembre à 19 h au gymnase de l’école St-Mathieu à Hammond.
SERVICES BÉNÉVOLES : Mardi le 15 octobre, la province de l’Ontario a organisé une cérémonie de
remise des Distinction de l’Ontario pour services bénévoles. Félicitations à M. Marcel Leduc qui a reçu
le prix de Distinctions de 30 années aux Services communautaires de Prescott Russell.

Paroisse Saint-Pascal-Baylon
2488, chemin du Lac, Saint-Pascal-Baylon (Ontario) K0A 3N0
Louise Chartrand 613 488-2588 lalou.chartrand@gmail.com
Gérard L. Chartrand 613 488-2808

Dimanche 3 novembre – 9 h - Abbé Joseph
Parents vivants et défunts par Pauline et Gérald
Chartrand # 283
Félonise et Henri Delorme par la famille # 343

Dimanche 10 novembre – 9 h - Abbé Jacques
Royal Gareau par Viola # 238
Paul Pierre par Lucille et Laurier Pilon # 361

Équipe # 1: Sonia Clément

Équipe # 2: Carole Dubé

Prions pour nos malades : Myrèle Charette, Chantal Dupuis, Denis Gauthier, Gérald Séguin,
Chantal Renaud, Guy Houle et Hans Koch.
OFFRANDES du dimanche 27 octobre
Rénovations : 40 $ Souscription : 240 $ Ordinaire : 510 $
TOTAL : 790 $

À NOTER : Pour faire des offrandes de messes. Vous pouvez utiliser les enveloppes qui sont à l'entrée
de l'église en indiquant votre nom et vos intentions. Merci à l'avance !
MEDJUGORJE MAI 2020 : Un pèlerinage s'organise, (À l'école de Marie) du 5 au 20 mai 2020 avec l'abbé
Albert Kumba et Pierre Beaulne (1-613-632-2456), Coût 3095 $ en double et un supplément de 430 $
en simple. Information : www.voyageintermissions.com/voyage/medjugorie
ENQUÊTE – SONDAGE en LIGNE : pour promouvoir la santé et la vitalité de nos églises paroissiales, ce
projet débutera par un sondage en ligne.
Nous distribuons à tous une feuille qui
explique le procédé. Nous vous invitons
fortement à y répondre afin que nous
ayons une image réelle de la paroisse. Si
vous avez des questions, vous pouvez
appeler Lucile au 613 488-2828.

NUMÉROS
Club Optimiste
Bourget : Valérie Chartrand 613 487-2929
Clarence Creek : Philippe Saumure 613 488-2502
Hammond : John Rozon 613 301-1131
St-Pascal : Yannick Lévesque 819 230-1019
Club Lion
Président des CAT
Clarence Creek : Donald Ouellette : 613 488-3253
Sacré-Cœur : Denis Lalonde 613 487-4077
Résidences
Ste-Félicité : Robert Lizotte 613 614-0416
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 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
Président des CPP
Sacré-Cœur : Odette Saumure 613 487-2531
St-Pascal-Baylon : Lucile Lalonde 613 488-2828
CPP et Liturgie
St-Mathieu : Sylvie Bédard 613 899-9352

Chevaliers de Colomb
Bourget : Christian Leroux 613 487-3145
Clarence Creek : Conrad Lavictoire 613 488-2464
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

Colombiennes de Ste-Félicité : Nicole Bazinet
613 558-5723
Club de l’Âge d’or : Conrad Lavictoire
613 488-2464
Fondation Roger Séguin :
Daniel Quinn 613 488-2053 ext. 223

