Au Courant
21 et 28 juillet 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 14 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.

Dieu ne part pas en vacances
Certains d’entre vous vont partir en vacances, d’autres ne pourront pas. Mais notre certitude en
tant que chrétiens, c’est bien que Dieu, lui, ne sera pas en vacances de nous.
Pour certains, elles n’auront pas lieu: l’activité professionnelle ne le permettra pas, ou des
circonstances de vie éprouvantes feront que la tête et le corps ne seront pas au repos. Pour
d’autres, elles arriveront comme une oasis tant espérée, pour un temps trop court mais tellement
anticipé. D’autres enfin seront en vacances, mais auraient souhaité ne pas l’être : ennui, solitude,
vacuité de ces moments de « rien », comme un shabbat inutile qui nous fait perdre notre temps.
En partant en vacances, faisons comme saint Benoît : mettons dans notre valise la Bible et un bon
livre de spiritualité. Nous n’aurons pas l’excuse du manque de temps à dédier à la prière et à l’écoute
de la Parole de Dieu. L’Évangile est une nourriture… partout et toujours. Qu’on soit à l’école, au
travail, sur les plages de la Méditerranée ou de l’Atlantique, dans une grande ville en France ou à
l’étranger, au désert ou en montagne ; celui qui a fait le choix pour le Christ vit avec Lui toute l’année,
même en vacances. Notre foi n’est jamais en vacances. On pourrait même dire que l’été est un
entraînement. Nous avons 90 jours de soleil (je l’espère), de repos, d’amour, de rencontre, de
recharge, de ressourcement, visites en famille, voyages… et tout cela pour mieux rencontrer les
collègues, amis, la famille, la communauté à la rentrée…

Sources : https://regardsprotestants.com/bible-theologie/dieu-ne-part-pas-en-vacances/

L'ÉVANGILE DU DIMANCHE 21 juillet, NOUS DIT... ME DIT...
Que nous oublions souvent l'ESSENTIEL
Tout en sachant que les soucis abondent
dans toute vie, Jésus n'aime pas que nous
leur laissions prendre trop de place. C'est
douter de Dieu, se moquer du NOTRE
PÈRE qui est la prière du non souci, de la
liberté de cœur. Nous devrions n'avoir
qu'un seul souci de cœur doublé d'une
immense confiance : QUE SON RÈGNE
VIENNE avec la certitude qu'IL NOUS
DONNERA CE QU'IL NOUS FAUT
AUJOURD'HUI. Dans Mathieu, au chapitre
6, Jésus fait la guerre à nos mauvaises
habitudes de nous inquiéter, afin de nous permettre une liberté totale. Il semble
impossible de fréquenter Jésus si nous ne surveillons pas constamment notre liberté de
cœur. Nous avons à l'écouter ou le servir, mais dans un même rejet obstiné de soucis. Ici,
Jésus veut nous dire qu'il n'est jamais bon de se trop préoccuper... On devient alors
grognon, esclave de son agitation et vite jaloux des gens qui semblent ne rien faire. On
voulait rendre heureux et on crée un climat survolté, désagréable...
L'ÉVANGILE DU DIMANCHE 28 juillet, NOUS DIT... ME DIT...
Que nous parlons à un Père qui vit dans les cieux.
NOTRE PÈRE, cette prière m'ouvre à deux mondes. En cherchant le contact avec le Père,
j'entre dans le Mystère trinitaire... en disant NOTRE, je vais prier avec mes frères, pour
mes frères. Je sais que DIEU est partout, mais dans un autre monde que celui de nos yeux.
IL est très loin quand je reste dans mes idées ordinaires, mais IL est très proche quand je
me mets à l'écoute de JÉSUS. Jésus l'a dit : « Qui me voit, voit le Père. » (Jean 14,9) PÈRE,
tu es dans les cieux, mais tu es bien NOTRE PÈRE. Je vis dans ta Présence divine et Jésus
me dit que c'est une Présence d'AMOUR. Ton Nom, c'est TOI, je voudrais que tous te
connaissent, qu'ils sachent à quel point tu es SAINT et tu es PÈRE. Qu'ils puissent discerner
ton action, ta justice, ta gloire. Je voudrais que ma vie dise ton NOM... Je ne veux pas te
dire : « QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE » par simple résignation. Je veux entrer le plus
activement possible dans ta Volonté sainte parce que je sais que ce que tu VEUX est saint,
juste et plein d'AMOUR pour moi.
Sources : https://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_C/C44-Dim16.htm
https://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_C/C44-Dim17.htm

ANNONCES RÉGIONALES et DIOCÉSAINES

ESPRIT-JEUNESSE organise un grand rassemblement pour les jeunes catholiques de 18-45 ans les 16-1718 août, ayant pour thème: Face-à-Face. Des conférenciers en feu t’attendent! Une rencontre
personnelle avec ton Sauveur! Lieu : à la salle des Chevaliers de Colomb au 954 rue Giroux à Rockland,
Ontario. Coût : la participation aux trois jours est de 50 $ par personne. Chacun est responsable de son
hébergement et de ses repas. Il est temps de s’inscrire! En ligne à www.espritjeunesse.ca
ACADEMIA STELLA MARIS : Venez prier et vous amuser avec Mgr Prendergast et un souper BBQ levée de
fonds. Venez en grand nombre le vendredi 9 août prochain. Messe à 18 h à la paroisse St-Viateur de
Limoges, suivie d’un BBQ familial, jeux gonflables et musique. Billets 15 $ par adulte et 5 $ par enfant
disponibles au goo.gl/N31cCP ou Carolanne 613 204-4690
FESTIVAL de la FAMILLE chrétienne : Samedi le 5 octobre 2019. Les 4 paroisses : St-Pascal Baylon,
Sacré-Cœur, Ste-Félicité et St-Mathieu, nous organisons un Festival qui aura lieu à la paroisse SacréCœur. L’activité se tiendra de 13 h à 18 h pour se terminer par un repas. Plus de détails suivront.
Mettre dès maintenant à votre agenda !
PORTE OUVERTE est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est décédé(e). Un
temps de réflexion à compter de 18 h 30, du 27 au 29 septembre, se terminant à 15 h. Se tiendra à la
Maison de la Providence, 1754 Blvd St-Joseph, Orléans. Date limite d’inscription : le 17 septembre. Pour
information Thérèse 613-824-7385 courriel : therese.paquette@rogers.com
CÉRÉMONIES aux CIMETIÈRES : Saint-Mathieu de Hammond, le 25 août à 15 h au cimetière. S’il pleut, la
cérémonie se fera à l’église.
Sacré-Cœur de Bourget le 8 septembre avec la messe de 10 h 30.
St-Pascal-Baylon le 8 septembre à 15 h.
Ste-Félicité Clarence Creek, le dimanche 15 septembre avec la messe de 10 h 30

PASSEZ un bel ÉTÉ !

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE
Paroisse Sacré-Cœur de Bourget

Paroisse Saint-Pascal-Baylon
(Dans l’église)

Paroisse Saint-Mathieu de Hammond
Résidence St-Mathieu

Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek

Mardi 23 juillet – 18 h 30
Ernst Meier par parents et amis
Mardi 30 juillet – 18 h 30
Aucune intention pour le moment
Mercredi 24 juillet – 9 h
Charles-Guy Séguin par parents et amis # 201
Mercredi 31 juillet – 9 h
Charles-Guy Séguin par parents et amis # 202
Jeudi 25 juillet – 14 h
Jacques Guindon par parents et ami(e)s
Jeudi 1er août – 14 h
Robert Gendron par parents et ami(e)s
Vendredi 26 juillet – 9 h
Paroissiennes et les paroissiens par M. le curé
Vendredi 2 août – 9 h 30 Adoration à partir de 8 h 30
Denis Huppé par parents et ami(e)s

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR JUILLET
Les familles : Pour les familles d’aujourd’hui, afin qu’elles
soient accompagnées avec amour, respect et conseil. Prions.
Questions au sujet des sacrements ?
(Premier pardon, première communion, confirmation)
Comité des sacrements
Suzanne Simard au 613 488-2084
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
https://sites.google.com/site/paroissesacrecoeurbourget/home

Dimanche 21 juillet – 10 h 30 Abbé
Jacques
Jean-Charles Lortie et Lise Casselman
(10e ann.) par Rachelle Leroux
Odette Dutrisac par Alice Labelle

Dimanche 28 juillet – 10 h 30
Abbé Joseph Lin
Odette Dutrisac par parents et
amis
Lauriette Lavigne Caron par
Laurette Bisson

Dimanche 4 août – 10 h 30
Abbé Jacques
Lucile Laroche par les enfants
Roland Dupuis (28e ann.) par
Raymonde et les enfants

Équipe # 3
Équipe # 4
Équipe # 1
VIERGE pèlerine : Semaine du 21 juillet – Jean et Odette Saumure
Semaine du 28 juillet – Jean Legault
Chapelet : avant la messe du dimanche à 10 h
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 21 juillet – Brigitte Lamoureux
Semaine du 28 juillet – Jean-Marc et Caroline
LITURGIE des ENFANTS : reprendra le 15 septembre. Des livres pour enfants, des feuilles à colorier et
des crayons sont disponible à l’arrière de l’église. Passez un bel été !
OFFRANDES du dimanche 7 juillet
Collecte ordinaire : 533,05 $
Support : 213,25 $ Rénovations : 500 $
TOTAL : 1 246,30 $
OFFRANDES du dimanche 14 juillet
Collecte ordinaire : 576,10 $
Support : 75 $ Don à but précis : 400 $
TOTAL : 1 051,10 $
Rénovations au 16 juillet : 8 325 $
BÉNÉVOLAT au Bureau de la PAROISSE : Le bureau sera ouvert du mardi au jeudi seulement, au cours de
l’été. 613 487-2224
PROPRETÉ de l’ÉGLISE : Nous avons besoin de deux ou trois équipes formées de 4 à 5 personnes qui
nettoient l’intérieur de l’église aux deux semaines durant l’année et aux trois semaines durant l’été.
Environ 45 minutes chaque fois. Merci de venir faire équipe avec nous.

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 20 juillet – 16 h 30 Abbé
Joseph
Raymond Laroche par parents et
ami(e)s
Denis Hupé par parents et ami(e)s

Samedi 27 juillet – 16 h 30 Abbé
Joseph
Parents défunts Huppé et Pagé par
Thérèse Huppé
Jean Brazeau par parents et ami(e)s
Michel Lecavalier par parents et
ami(e)s
Dimanche 28 juillet - 10 h 30 Abbé
Jacques
Denis Hupé par des amis
Émile Guerin par le Conseil scolaire
catholique du district de PrescottRussell
Félix Vinette par parents et ami(e)s
Raymonde et Henri Roy par les
enfants

Samedi 3 août – 16 h 30 Abbé
Joseph
Gerard Wolfe par parents et
ami(e)s
Denis Hupé par parents et
ami(e)s

Dimanche 21 juillet - 10 h 30 Abbé
Dimanche 4 août - 10 h 30
Joseph
Abbé Joseph
Denis Hupé par ses enfants et petitsDenis Hupé par Denise Pérusse
enfants
Lorraine Vinette par parents et
Action de grâces par Gaëtane et Paul
ami(e)s
Pagé
Raymonde et Henri Roy par les
Félix Vinette par parents et ami(e)s
enfants
Raymonde et Henri Roy par les
enfants
Lionel Hotte par son épouse et les
enfants
LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 21 juillet : Aux intentions d’Agnès et Paul Caron
Semaine du 28 juillet : Merci St-Antoine par une paroissienne
Vous pouvez faire brûler la lampe pour vos intentions personnelles au coût de 5 $.

OFFRANDES du dimanche 7 juillet
Collecte ordinaire : 552 $ Rénovations : 218 $ Support : 437 $
Réparations majeures église : 1 225 $ TOTAL : 2 432 $
Offrandes du dimanche 14 juillet
Collecte ordinaire : 322 $ Rénovations : 213 $ Chauffage : 85 $
Réparations majeures église : 1 215 $ TOTAL : 1 835 $
CHORALE en VACANCES : La chorale Ste-Félicité va nous revenir le 15 septembre. Bel été à tous !
CÉRÉMONIE au CIMETIÈRE : dimanche 15 septembre à la messe de 10 h 30, suivie d’une visite au
cimetière.

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 21 juillet - 9 h Abbé
Joseph Lin
René Guindon par Pierrette et
Philippe Goyette
Yves Guindon par parents et
ami(e)s
Lorne Nolan par parents et
ami(e)s
Georgette Carrière par parents et
ami(e)s
Parents défunts, Hervé et Léa StJean par Pierrette et Jacqueline

Dimanche 28 juillet - 9 h Abbé
Jacques
Georgette Carrière (1er ann.) par
familles Carrière et Henrie
Bernard Charlebois par parents et
ami(e)s
Jacques Gendron par parents et
ami(e)s

Dimanche 4 août - 9 h Abbé
Joseph Lin
René Guindon par Solange
Godin et Ted Kendell
Robert Gendron par parents et
ami(e)s
Donald Guindon par parents et
ami(e)s
Adrienne Demers par parents
et ami(e)s

Prions pour nos malades : Rollande Sabourin, Denis Lemieux, Daniel et Denise Lemieux, Angie Hall et
Huguette Cheff-Gaudreau
Chapelet : 15 minutes avant la messe dominicale. Merci de votre participation.
OFFRANDES du dimanche 7 juillet
Quête ordinaire : 220,85 $ Quête automatisée : 144 $ (hebdomadaire)
Support : 53 $ Prions en Église : 10,10 $ Luminaires : 46 $
TOTAL : 473,95 $
OFFRANDES du dimanche 14 juillet
Quête ordinaire : 314,51 $ Quête automatisée : 144 $ (hebdomadaire)
Prions en Église : 13,70 $ Luminaires : 42 $
TOTAL : 514,21 $

BAPTISÉ le 21 juillet : Bienvenue Mathis, fils de Sébastien Pilon et de Melissa Bourgon, dans la grande
famille de St-Mathieu. Félicitations aux heureux parents, au parrain Maxime Bouchard et à la marraine
Mélanie Bourgon.
CHORALE St Mathieu : reprendra le 15 septembre et espère de nouveaux choristes. Merci, Jeannine
CÉRÉMONIE du CIMETIÈRE ST-MATIHIEU : le 25 août à 15 h au cimetière. S’il pleut, ça se fera à l’église

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 21 juillet – 9 h - Abbé
Jacques
Âmes du purgatoire, suicides et
avortements par Pauline et Gérald
Chartrand # 276
Marguerite et Jean- Rhéal Séguin
par Gisèle et Denis Houle # 320

Dimanche 28 juillet – 9 h - Abbé
Joseph Lin
Clarinthe et Calixte Lalande,
Micheline et Hector Castonguay
par la famille Lalande # 340
Défunts de la famille Simard par
Suzanne et Denis Simard # 224

Dimanche 4 août – 9 h - Abbé
Jacques
Âmes du purgatoire et parents
vivants et défunts par Pauline et
Gérald Chartrand # 277

Équipe # 7 : Lucile Lalonde

Équipe # 1: Sonia Clément

Équipe # 2 : Carole Dubé

Prions pour nos malades : Myrèle Charette, Diane et Chantal Dupuis, Denis Gauthier, Gérald Séguin et
Chantal Renaud.
OFFRANDES du dimanche 7 juillet
Rénovation : 60 $ Ordinaire : 445 $
TOTAL : 505 $
Offrandes du dimanche 14 juillet
Rénovation : 40 $ Support : 85 $
Prions en église : 52 $ Ordinaire : 315 $ TOTAL : 492 $

À noter : La messe du mercredi matin a lieu à l'église durant les vacances de l'été.
CÉRÉMONIE au CIMETIÈRE : le 8 septembre à 15 h avec une messe.
Seigneur, nous te demandons sans cesse,
mais nous ne savons pas recevoir
ce que tu veux nous donner...
Augmente notre Foi
augmente notre audace
pour que ta Volonté
puisse s'accomplir en nos vies
sur la terre comme au ciel.

NUMÉROS
Président des CPP
Union des associations paroissiales de (U.A.P.C.C.) :
Sacré-Cœur : Odette Saumure 613 487-2531
Mercedes Lavictoire 613 488-2464
St-Pascal-Baylon : Lucile Lalonde 613 488-2828
(U.C.F.O) : Lucille Deguire 613 488-2675Club
Clarence Creek :
Optimiste
CPP et Liturgie
Bourget : Valérie Chartrand 613 487-2929
St-Mathieu : Sylvie Bédard présidente 613 899-9352 Clarence Creek : Philippe Saumure 613 488-2502
Président des CAT
Hammond : Daniel Brière 613 222-4922
Sacré-Cœur : Denis Lalonde 613 487-4077
St-Pascal : Yannick Lévesque 819 230-1019
Ste-Félicité : Robert Lizotte 613 614-0416
Club Lion
St-Pascal Baylon : Christian Simard 613 488-3880
Clarence Creek : Donald Ouellette : 613 488-3253
St-Mathieu : René Campeau 613 487-2889
Résidences
Comité des sacrements
Bourget- Caressant Care 613 487-2331
Baptême : Denise Besserer 613-487-2338
Résidence Cartier 613 487-7896
(mardi et jeudi 9 h-midi)
Clarence Creek- Roger Séguin 613 488-2053
1er pardon, 1ère communion et confirmation :
Hammond- Saint-Mathieu 613 487-9422
Suzanne Simard 613 488-2084
St-Pascal-Baylon 613 488-2626
Raymonde Dupuis-Houle 613 371-2163
Colombiennes de Ste-Félicité : Nicole Bazinet
Cimetières
613 558-5723
Bourget : Joseph-André Marcil 613 487-3078
Club de l’Âge d’or : Conrad Lavictoire
Clarence Creek : Paul Pagé 613 488-2334
613 488-2464
Hammond : Francine Gendron 613 800-2089
Conseil école Ste-Félicité : Chantal Régimbald
St-Pascal-Baylon : Roger Séguin 613 487-3203
613 737-7717 poste 25
Chevaliers de Colomb
Fondation Roger Séguin :
Bourget : Christian Leroux 613 487-3145
Daniel Quinn 613 488-2053 ext. 223
Clarence Creek : Conrad Lavictoire 613 488-2464
Hammond : Maurice Gendron 613 619-4199

