
  

  

Au Courant 

9 octobre 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  
 

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  
  

 
 
 
 
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 …   

  



  

  

L’automne, une saison d’action de grâce 

10 OCTOBRE 2020, par THÉRÈSE KANYANGE 
 

L’automne, les ruelles sont ornées de pétales nonchalamment tombées des fleurs au gré du vent et les 
feuilles insouciantes se laissent entraîner par cette brise fraîche qui balaie déjà nos sentiers. Quant à elle, la 
nature, radieuse, n’a aucune gêne à se laisser déplumer par le souffle invincible du vent, pendant que la 
devanture des maisons se pare de citrouilles qui rappellent la couleur des arbres et l’imminence de l’hiver. 
  
De son côté, la belle crinière automnale est alors décoiffée par cette bise glaciale qu’apporte la saison froide. 
Désormais, un beau tapis blanc voile nos rues et nos quartiers et tout devient dorénavant uniforme, 
silencieux et quasiment révérencieux. C’est comme si, autant la nature que les humains, d’un commun 
accord, se laissaient mettre sur pause pendant quelques mois, obéissant aux commandements du Créateur 
qui établit un temps pour toute chose sous le soleil. 
  
Alors, autant la végétation, les animaux que les humains, tous s’apprêtent à sombrer dans une hibernation 
collective jusqu’au temps marqué où le divin métronome donnera le ton pour cette tant attendue symphonie 
printanière ! Et c’est reparti : les premiers bourgeons apparaissent, les feuilles commencent à reverdir, 
l’érable produit de sa sève, les écureuils grouillent dans nos jardins et puis, sans même crier gare : l’été est à 
nos portes et la création tout entière s’émerveille ! 
  
Ainsi, durant l’été, partout c’est la chaleur, le brouhaha, les souks, les tam-tams du Mont-Royal, le festival de 
Saint-Tite, l’envolée des montgolfières, … et l’effervescence se fait sentir à tous les coins de ruelle.  Tout à 
coup, on oublie la pluie, on oublie le gel, on oublie l’hiver, on oublie les pelles. Et puis après, août est là, puis 
septembre, puis encore octobre, l’automne… Une saison fait place à une autre saison, car à chacune Dieu 
accorde d’être porteuse de vie à sa façon. 
  
Pour moi, c’est tout ça qui donne un sens à la fête d’Action de grâce ! C’est un temps d’arrêt dans le cycle de 
la vie afin de mieux célébrer la vie. Un temps d’arrêt avant la fin de l’année, afin de dresser un bilan de tout 
notre cheminement durant l’année ; ce moment d’arrêt avant la fin de l’année afin de regarder au travers le 
rétroviseur de la vie et dire : Ebenezer, Dieu a cheminé avec moi et il m’a encore soutenue. 
  
Traditionnellement, des fêtes d’Action de grâce ont toujours existé dans plusieurs autres cultures et étaient 
synonymes de fête de la moisson ou de la récolte. Par exemple, on trouve des fêtes similaires dans le 
judaïsme, l’hindouisme et même dans des traditions plus animistes. D’emblée, comme dit la Bible, Dieu a mis 
dans le cœur de l’humain la pensée de l’éternité, ce besoin de transcendance et d’adoration envers cet Être 
qui pourvoit les richesses du sol et de la nature à l’espèce humaine et au règne animal. 
  
Ainsi, alors que l’automne peut rimer avec tristesse, morosité, voire une sorte de mort latente, l’automne, 
avec la fête d’Action de grâce, devient un moment propice pour célébrer les bontés dont Dieu nous a fait 
grâce durant les mois antérieurs et l’espérance d’une provision assurée qui accompagnera nos vies, jour 
après jour, mois après mois, saison après saison. 
  
Somme toute, malgré les plis qu’à pris l’année 2020, les bontés de l’Éternel n’ont jamais manqué et ses 
compassions se sont renouvelées chaque matin. 
Lamentations 3,22-23 
Source: https://chretiens.info/vie-chretienne/invoque-moi/lautomne-une-saison-daction-de-grace/2020/10/10/06/00/ 

  



  

  

Annonces 

 

À noter que le bulletin régional sera rédigé aux deux 

semaines, à partir du dimanche 16 octobre. Veuillez prévoir 

pour les annonces, pour les intentions de messes et autres.  

Ce sera une économie de temps, d’énergie et de papier !  

Merci beaucoup pour votre compréhension.  

 
MOIS MISSIONNAIRE d’OCTOBRE :  C’est une occasion pour l’Église de souligner l’importance de 

l’engagement missionnaire de la part de tous les baptisés, ainsi que les diverses initiatives 

d’évangélisation qui y sont rattachées. La Journée mondiale des Missions – instaurée par le pape Pie XI 

en 1924 et confiée à l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi –, constitue le point culminent du 

Mois. Célébrée chaque avant-dernier dimanche d’octobre, c’est une journée spéciale de prière et de 

collecte de fonds pour venir en aide aux diverses initiatives soutenues par l’Œuvre pontificale de la 

propagation de la foi, telle la construction d'églises, soutenir les diocèses les plus pauvres, entre 

autres.  Le thème de 2022 est "Vous serez mes témoins". Pour des ressources visitez missionfoi.ca.      

Le 23 octobre, prions, célébrons et partageons pour soutenir la Mission universelle qui est la nôtre ! 

 

ROSAIRE samedi le 15 octobre sur le parterre de l’église Sacré-Cœur de Bourget : Vous êtes invités à 
participer au rassemblement pour le Rosaire à midi le 15 octobre, au gazibo devant l'église. Ce 
rassemblement est fait en même temps, à travers 800 villes et villages du Canada. Prions pour le 
Canada et toute la terre. Apportez votre chaise de parterre. 
 
MARCHÉ COMMUNAUTAIRE : Samedi le 15 octobre, sur la piste cyclable, à Bourget. À partir de la rue 
Champlain jusqu’à la gare. Il y a des places pour des tables pour exposer vos produits, etc … Venez 
nombreux ! Un beau moment de rencontres ! De 10 heures le matin à 15 heures de l’après-midi. 
 
LE DÏNER COMMUNAUTAIRE DE ROCKLAND et de CLARENCE CREEK : Les mardis de chaque mois.   
Rockland le mardi 11 octobre 
Clarence Creek le mardi 18 octobre 
À la salle du club fil d’argent, 2178 Laurier, Rockland 
Aréna de Clarence Creek, 418 Lemay, Clarence Creek 
De 11 h 30 à 14 h 30      Coût 15 $ par personne. 
Pour réserver : Véronique au 613 632-0939 poste 131 
 
JOURNÉE PASTORALE - THEME : « ALLER DE L’AVANT ENSEMBLE POUR LA MISSION » – Le 12 octobre 
2022 de 10 h à 14 h à la Paroisse Saint-Isidore. Les prêtres, diacres, personnes mandatées, agents et 
agentes de pastorale et autres personnes engagées en pastorale, sont attendus à cette journée. 
Pour tout renseignement, veuillez communiquer avec le service de la pastorale francophone par 
courriel : pastoralefr@archottawa.ca ou en appelant au 613-738-5025, poste 247. 
  

http://missionfoi.ca/
mailto:pastoralefr@archottawa.ca


  

  

12e PÈLERINAGE ANNUEL D'AUTOMNE à l'ORATOIRE de ST-JOSEPH − et visite du Sanctuaire de la 
Miséricorde Divine (Montréal) des diocèses d'Ottawa-Cornwall, Gatineau, Pembroke, Mont-Laurier, St-
Jérôme et Kingston - 16 octobre 2022.  Divers lieux de départ.  Premier arrivé, premier servi.  Pour 
toute information et réservation veuillez contacter Mike Budge, au 613-224-8110 
 
PREMIER PARDON – PREMIÈRE COMMUNION – CONFIRMATION : Nous nous sommes rassemblés le 4 
octobre, pour préparer un agenda en vue de célébrer les sacrements avec les élèves de nos écoles. 
La remise des évangiles pour les élèves de la 4e année se fera en novembre. La remise du cahier Du Pain 
de vie, sera en novembre aussi, lors de rencontres avec les parents. Le premier pardon sera célébré en 
mars prochain. Les premières communions seront faites en mai 2023. Nous avons soumis nos 
suggestions de dates pour les confirmations et nous attendons patiemment les réponses de 
l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall.  Les détails suivront avec le temps. En attendant, une note aux 
parents : Assurez-vous que votre enfant a été baptisé. Si vous désirez pour lui ou elle, le baptême, 
empressez-vous d’en faire la demande auprès de Denise, à la paroisse St-Mathieu 613 487-2338.  
 
 
CONCERT DE NOËL – 11 DÉCEMBRE À 14 H A L’ÉGLISE SAINT-JACQUES (EMBRUN) − Après une longue 
pause due à la pandémie, nous vous présentons notre 3ème concert de qualité avec le groupe TOCADÉO, 
composé de quatre talentueux ténors qui nous feront honneur. Pour réserver vos billets, appelez le 
bureau paroissial au 613-443-2817. Les prix varient entre 60$ et 48$ dans l’Église et 50$ et 40$ au jubé. 
Venez nombreux et soyez les bienvenu(e)s ! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Bonne fête de l’Action de Grâce ! 

 



  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

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

Sacré-Cœur de Bourget 
   

Mardi 11 octobre – 18 h 30  
Roger Lévesque par parents et amis 
Gustave Éveillard par Louise et Guy Marcil 
 

Saint-Pascal-Baylon  Mercredi 12 octobre – 8 h 30 adoration suivie de la messe à 9 h 
Paroissiennes et les paroissiens par l’abbé Joseph 
 

Saint-Mathieu de Hammond  

 
Jeudi 13 octobre – 18 h 30  
Carmen Bélanger par la Succession 
 

Ste-Félicité de Clarence Creek Vendredi 14 octobre – 8 h 30 Adoration suivie de la messe 9 h  
Charles Joumma 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 OCTOBRE 2022  
Pour une Église ouverte à tous      
Prions pour que l'Église, fidèle à l'Évangile et courageuse dans son 
annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et d'accueil. Qu’elle 
vive de plus en plus la synodalité. 
 
Sacrement du baptême 
Pour demander le baptême, appelez au secrétariat de St-Mathieu / 
Denise Besserer au 613 487-2338  
 
Premier pardon, première communion et confirmation :   
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  
 
Les élèves ont repris le chemin de l’école. Nous avons eu une rencontre direction école-paroisse le mardi 
4 octobre. Nous préparons l’agenda pour les sacrements, nous vous revenons avec les détails.  
 
 

 

mailto:mayronde@yahoo.ca


  

  

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 

Dimanche 9 octobre – 10 h 30 Abbé Joseph 
Laurette Bisson par parents et amis 
Jocelyne Matte par Denis et Gisèle Houle 
Jeannette Laplante par Nicole C Lortie 
André Jérôme par sa famille 
Colette Coulombe par Louise et Guy Marcil 
Paul-André Labelle par Thérèse et les enfants 
Jacques et Cécile Dupuis (24e ann.) par 
Raymonde D Houle                                             

Dimanche 16 octobre – 10 h 30 Abbé … 
François Goudreau par parents et amis 
Richard Bisson par parents et amis 
Hélène Daoust par parents et amis 
Jocelyne Matte par Carmen Bourgon 
Marie-Jeanne Ménard par parents et amis 
Âmes du purgatoire en action de grâce 
 

 
LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 9 octobre - aux intentions de Odette et Jean Saumure 
VIERGE pèlerine : Semaine du 9 octobre chez Odette et Jean Saumure   
HEURE d’Adoration : les jeudis de 18 h 45 à 19 h 45 

  
FÉLICITATIONS aux Nouveaux Mariés : Katia Godin et Mathieu Ranger dont le mariage a été célébré le 

1er octobre, dans notre église. 

ROSAIRE PUBLIC : Rassemblement pour la récitation du Rosaire à midi, le 15 octobre, au gazibo devant 
l'église. Ce rassemblement est fait en même temps, à travers 800 villes et villages du Canada. 
Prions pour le Canada et toute la terre. Apportez votre chaise de parterre. 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Le Comptoir familial Le Partage de Bourget va tenir son Assemblée générale 

annuelle le 24 octobre à 13 h au local de la sacristie de Bourget. Ginette Lalonde 

BESOIN DE BÉNÉVOLES : pour le ménage de l'église. Environ une heure à toutes les trois semaines, le 
mardi matin.  Pour ceux qui ne peuvent pas pendant le jour, on pourrait former une équipe pour le soir. 
Téléphonez au 613-487-2224 pour info, le mardi et le jeudi matin de 9 h 30 à 12 h. 

 

OFFRANDES dominicales du 2 octobre 2022   

Quête ordinaire : 583,60 $         
Chauffage : 105 $       Support : 105 $     

TOTAL : 793,60 $  
 

mailto:paroissesacrecoeur@hotmail.com


  

  

Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek 
1646, rue Landry, C.P. 99, Clarence Creek (Ontario) K0A 1N0 

 paroissestefelicite@gmail.com  -613 488-2000 http://www.paroissestefelicite.ca/ 

Bureau ouvert de 9 h 30 à 10 h 30 le lundi et de 9 h 30 à 11 h 30 du mardi au jeudi 

 

Dimanche 9 octobre – 10 h 30 Abbé François  
Thérèse Saumure par parents et ami(e)s 
Aux intentions d’une paroissienne 
Guy Talbot par la famille 
Noëlla et Robert Viau par les enfants 
Joseph et Ghislaine Henrie par Hélène et Michel 
Laurette Chabot-Richer par la succession 
Gertrude St-Denis par les enfants et les petits-
enfants 
Jules Saumure par Francine Saumure 

Dimanche 16 octobre – 10 h 30 Abbé Joseph 
Aux intentions d’une paroissienne 

Guy Talbot par la famille 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 

Jocelyne Lacoursière par parents et ami(e)s 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Jean-Marc Chabot par Lise Lavictoire 
Colette et Rolland Pilon par Chantal et André-Jean 
Mathias Desjardins et Gisèle Comtois par leur fille 
Louise 
Paul-Émile Boudria par Marie-Rose, les enfants et 
les petits-enfants 
Jean Gustave Eveillard par Agnès Caron  

 

LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 9 octobre – 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 le lundi de 9 h 30 à 10 h 30 et du mardi au jeudi de 9 h 30 à 11 h 30. 

LOTERIE Ste-FÉLICITÉ -2022-2023 :  La loterie Ste-Félicité existe depuis près de 30 ans pour maintenir 
les opérations de la paroisse et répondre à des projets spéciaux. 
Les billets de la loterie 2022-23 sont disponibles. Comme vous vous êtes servis du virement 
électronique par le passé pour vous procurer un billet, nous vous offrons de renouveler l'achat de votre 
billet par cette même méthode (adresse courriel de la loterie : loteriestefelicite@gmail.com). Veuillez 
s.v.p. inclure une question de sécurité simple, genre le nom de la rue de l'église, et nous vous ferons 
parvenir une photo du billet acheté par courriel. Le talon du billet sera déposé dans la boîte du tirage 
dès le 9 octobre.  Si vos coordonnées ont récemment changé, et afin de bien compléter le talon du 
billet, veuillez s.v.p. faire suivre un courriel à cette même adresse avec votre nom, adresse postale et 
numéro de téléphone.  Merci de contribuer au bien-être de la paroisse Ste-Félicité. 
 Le comité de la loterie : Marc Brazeau, Serge Huppé, Michel Jubinville, François Vinette 

OFFRANDES dominicales du 2 octobre 2022 

Collecte ordinaire : 750 $      Support : 559 $       
Réparations majeures : 100 $      Vente garage : 1 090 $      

TOTAL : 2 499 $  
  

mailto:paroissestefelicite@gmail.com
http://www.paroissestefelicite.ca/
mailto:loteriestefelicite@gmail.com


  

  

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 + le mercredi de 10 h à 14 h 

 

Dimanche 9 octobre – 9 h - Abbé François  
Stéphane Laplante par parents et ami(e)s 
Rosaline Legault par Gaston Legault 
Bruno Jr. Gendron par Mom et Dad 
Anniversaire Réjeanne Pigeon par sa fille Céline 
Pigeon 
   
 

Dimanche 16 octobre – 9 h - Abbé Joseph 
Lyne et Robert Campeau (40e ann de mariage) par 
Lyne et Robert Campeau 
Maman, Francois et Sue par Jean-Yves et Francine 
Gendron 
Lionel Ethier par Johanne,et Pierrette Lefebvre et 
Jacqueline 
 

Prions pour nos malades : Denise Lemieux, Bernard Proulx, Christian Lamoureux et Maurice Gendron 
 

  
SOIRÉE des RETROUVAILLES : 
La soirée des retrouvailles sera vendredi le 21 octobre 2022 à 17 h au gymnase de l’école St Mathieu.  
Ce sera une occasion de se rencontrer après plus de 2 ans. Un souper gratuit de fèves aux lards avec 
spaghetti, hotdog, café, thé, jus et dessert etc., sera 
servi entre 17 h et 19 h, (les dons seront acceptés) 
Martine Parisien et Jojo Lefebvre seront parmi nous, 
pour le souper et la soirée  
Si vous êtes intéressés à participer :  
RSVP EN ENVOYANT UN COURRIEL A LA PAROISSE ST 
MATHIEU : paroissestmathieu1912@gmail.com  OU 
EN TELEPHONANT AU 613-487-2338 
Si vous avez des anciennes photos de la paroisse ou 
des photos de personnes, nous aimerions faire une 
présentation de la vie de la paroisse dans les années 
antérieures.   
Si vous êtes capables de nous aider à organiser cette belle rencontre nous apprécierons vous connaitre.  
 
 

OFFRANDES dominicales du 2 octobre 2022 

Quête automatisée (hebdomadaire) : 166,17 $     Quête ordinaire : 200 $  
Prions : 30 $      Support : 35 $ 

TOTAL : 431,17 $ 
Merci beaucoup pour votre générosité   

 

mailto:paroissestmathieu1912@gmail.com
http://www:paroissestmathieu.ca
mailto:paroissestmathieu1912@gmail.com


  

  

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  carolechartrand1968@gmail.com 

Dimanche 9 octobre – 9 h - Abbé Joseph  
 
Contre suicides et avortements par Gérald et 
Pauline Chartrand 
Jocelyne Lacoursière par Denis et Suzanne Simard 
Yvon Lalonde par la collecte des funérailles 
Colette Pilon (7e ann.) par Viola Gareau 

Dimanche 16 octobre – 9 h - Abbé … 
  
Rolland Lévesque par la collecte des funérailles 
Thérèse Boudreault par la collecte des funérailles 
Action de grâce pour l'Abbé Édouard par Denis et 
Suzanne Simard 
Yvon Lalonde par la collecte des funérailles 
 

   

Nos malades : Lucile Lalonde, Myrèle Charette, Denis Gauthier, Gaëtan Rollin et Krysta Simard.  
   

 
 
 
FACEBOOK PAROISSE St-PASCAL BAYLON : Pour ceux 
et celles qui utilisent Facebook, il y a un groupe: 
Paroisse St-Pascal Baylon, la photo de profil est notre 
église – vous pouvez y voir certaines annonces au 
sujet de notre paroisse et de ses activités. Vous êtes 
bienvenu(e)s ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Offrandes du dimanche 2 octobre 2022 

Ordinaire : 380 $ 
TOTAL : 380 $ 

 

https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=lalou.chartrand@gmail.com
mailto:carolechartrand1968@gmail.com


  

  

NUMÉROS 

Président des CPP 
Sacré-Cœur : Odette Saumure 613 487-2531 
St Mathieu : Céline Pigeon : 1-819-664-8759 
Comité de Liturgie 
St-Mathieu : Sylvie Bédard 613 899-9352 
Président des CAT 
Sacré-Cœur : poste vacant 
Ste-Félicité : Anne Butler 343 550-8081 
St-Pascal Baylon : Mario Cardinal V.P. 613 978-9271  
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 
Thérèse Martin 613 612-1222  
Chevaliers de Colomb 
Bourget : Michel Saucier 613 487-1964 
St-Pascal Baylon : Robert Chartrand 613 488-2828 
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 

Club Optimiste 
Sacré-Cœur : Yves Guindon 613 858-0270 
Ste-Félicité : Josée Laplante 613 488-9896 
St-Mathieu : 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 613 487-2081 
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  
St-Vincent de Paul, Hammond : 613 487-2338 

 



  

  

 



  

  

 


