
  

  

Au Courant 

4 et 11 août 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  
 

Dimanche 10 h 30 
Mardi 18 h 30 

 

Saint-Pascal-Baylon 
 

Dimanche 9 h 
Mercredi 9 h 

Saint-Mathieu  
 

Dimanche 9 h 
Jeudi 14 h  

(Résidence) 
 

Sainte-Félicité 
 

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 St-

Mathieu 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. 



  

  

Conseils des grands saints pour reconnaître une véritable 

amitié 

Marzena Devoud | 10 mars 2019 
 
 
L'amitié offre un espace unique pour que la parole soit 
échangée. 

 
 
Qu’est-ce que l’amitié ? Quels sont les signes de celles 
qui sont durables, sincères ? Autant de questions qui ont 
toujours fasciné les philosophes depuis l’Antiquité. Puis, 
avec le christianisme, l'amitié prend une dimension de 
transcendance et de verticalité. Alors, comment 
reconnaître une véritable amitié ? Découvrez ces conseils 
précieux des grands saints. 
 
L’amitié… Ce lien 
unique entre 
deux personnes. 
Une communion 
d’âmes. Un coup 
de cœur. Nous la 

recherchons tous. Entre ceux qui chérissent une amitié riche en 
bienfaits et ceux qui sont à la recherche de l’âme sœur amicale, 
il est difficile parfois de reconnaître une véritable amitié qui, au-
delà d’un lien sentimental, permet de cheminer vers le bien. 
Pour Aristote, reconnu comme le philosophe de l’amitié, il existe 
trois types de relations amicales. L’amitié utile d’abord, celle qui 

nous apporte quelque chose 
de profitable et à l’inverse, 
qui nous rend « utile » à notre ami. L’amitié du plaisir ensuite, celle 
d’aimer être ensemble et d’organiser des activités pour profiter de 
moments à deux. Et enfin l’amitié du bien, c’est à dire quand l’amitié 
est basée sur le respect et l’admiration mutuelle, avec le partage de 
valeurs communes et de visions similaires sur la vie et le monde.  
 
 
 
 
 

https://fr.aleteia.org/author/marzena-wilkanowicz-devoud/
https://fr.aleteia.org/2018/05/10/les-cinq-clefs-dune-vraie-amitie/


  

  

Évidemment, selon le philosophe grec, les relations amicales peuvent évoluer. Elles peuvent 
s’intensifier ou, au contraire, s’amoindrir : l’amitié du bien peut se réduire à l’amitié du plaisir. 
Cependant, ce sentiment puissant et inattendu à la fois ne disparaît jamais réellement… Car « celui qui 
n’est plus ton ami ne l’a jamais été. » 

 
 
Une vertu pour cheminer 
ensemble vers le bien 

 

Avec le christianisme, 
l’amitié va plus loin et invite 
à l’élévation morale qui 
permet de cheminer à deux 
vers le bien. Pour Jacqueline 

Kelen, écrivain et auteur des Amitiés célestes, ce lien inattendu de 
« deux corps avec une seule âme » est le fruit du hasard, du destin 
et de la grâce. On le nourrit avec la confiance et la réciprocité. On 
s’y engage en acceptant l’idée de l’entraide, d’un soutien dans les 
bons et les mauvais moments. On est fidèle à la personne et à la relation-même. On construit l’amitié 
avec l’honnêteté comme clé de voûte. Celle qui offre un espace unique pour que la parole soit 
échangée.  
« Un ami fidèle, c’est un refuge assuré, celui qui le trouve a trouvé un trésor. Un ami fidèle n’a pas de 
prix, sa valeur est inestimable » peut-on lire dans le livre de Ben Sira le Sage.  
 
 

https://www.laprocure.com/amities-celestes-jacqueline-kelen/9782226191373.html
https://www.laprocure.com/amities-celestes-jacqueline-kelen/9782226191373.html
https://www.aelf.org/bible/Si/6


  

  

ANNONCES RÉGIONALES et DIOCÉSAINES 

 
ESPRIT-JEUNESSE organise un grand rassemblement pour les jeunes catholiques de 18-45 ans les 16-17-
18 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 
 
ON FÊTE à BOURGET : Cinéma sous les étoiles, vendredi 23 août à 21 h.  Tombola, bouffe, musique, jeux 
variés, amuseur publique, cherche et trouve, maquillage pour enfants : samedi 24 août, 12 h- 17 h. 
Tournoi de washer, samedi 24 août à 10 h – inscription au 613-487-3145. 
 
FESTIVAL de la FAMILLE chrétienne : Samedi le 5 octobre, les 4 paroisses : St-Pascal Baylon, Sacré-Cœur, 
Ste-Félicité et St-Mathieu organisons un Festival qui aura lieu à la paroisse Sacré-Cœur. 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).  Tu 
vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t’est offert à compter de 18 h 30, 
du 27 au 29 septembre, se terminant à 15 h. Cette session se tiendra à la Maison de la Providence, au 
1754 Boulevard St-Joseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et de redonner 
une qualité à ta vie. Date limite d’inscription : le 17 septembre. Pour information et inscription : 
Mariette 819-568-8590 ou Thérèse 613-824-7385   
 
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 avec la messe à 15 h.   
Ste-Félicité Clarence Creek, le dimanche 15 septembre avec la messe de 10 h 30 
 

PASSEZ un bel ÉTÉ ! 

http://www.espritjeunesse.ca/


  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

Paroisse Sacré-Cœur de Bourget Mardi 6 août – 18 h 30 
Paroissiens et paroissiennes par M. le curé  
Mardi 13 août – 18 h 30 
Odette Dutrisac par parents et amis 

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

Mercredi 7 août – 9 h 
Charles-Guy Séguin par parents et amis # 203 
Mercredi 14 août – 9 h 
Paroissiens et paroissiennes par  M. Le curé   

Paroisse Saint-Mathieu de Hammond  
Résidence St-Mathieu 

Jeudi 8 août – 14 h 
Jacques Gendron par parents et ami(e)s 
Jeudi 15 août – 14 h 
Jacobus Lepoutre par parents et ami(e)s 

Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek 
 
 

Vendredi 9 août – 9 h  

Jean Brazeau par parents et ami(e)s 

Vendredi 16 août – 9 h (Messe Assomption Vierge Marie) 

Gérald Wolfe par parents et ami(e)s 

 
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR LE MOIS D’AOÛT 

 
Le monde de la mer : Pour tous ceux qui travaillent et 
vivent dans le monde de la mer, y compris les marins, 
les pêcheurs et leurs familles.   

 
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 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 4 août – 10 h 30 Abbé 
Jacques Frédérique 
Lucile Laroche par les enfants 
Roland Dupuis (28e ann.) par 
Raymonde et les enfants 
 
 
Équipe # 1 

Dimanche 11 août – 10 h 30 
Abbé Joseph 
Pauline Labelle par Gérard 
Labelle 
Marcel Desforges par Raynald 
et Francine Côté 
 
Équipe # 2 

Dimanche 18 août – 10 h 30 
Abbé Jacques Frédérique 
Ernst Meier par parents et amis 
Anita Gagner par Nicole et 
Robert Brazeau 
Colette Langevin par Alban et 
les enfants 
Équipe # 3  

VIERGE pèlerine : Semaine du 4 août – Raymonde Dupuis-Houle 
                               Semaine du 11 août – Ronald et Sylvie Langevin 
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 4 août – Âme de Roland Dupuis 
                                             Semaine du 11 août – Aline Bouvier 
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 !  

CHORALE : La chorale de Sacré-Cœur est à la recherche de nouveaux membres.  Denise 613 487-2893 
 
BÉNÉVOLAT au Bureau de la PAROISSE : Le bureau est ouvert du mardi au jeudi, 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. 
GAGNANTS du LOTO-BOURGET du 28 JUILLET  
500 $ - Pierrette et André Roussel; 300 $ - Chantal Saumure et Suzanne Lortie; 100 $ - André Sicard et 
Jeannine Papineau; 

 

OFFRANDES du dimanche 21 juillet   

Collecte ordinaire : 480,35 $       Support : 30 $   Don à but prévis : 300 $   
TOTAL : 810,35 $ 

OFFRANDES du dimanche 28 juillet 

Collecte ordinaire : 447,05 $        
TOTAL : 447,05 $ 

mailto:paroissesacrecoeur@hotmail.com
https://sites.google.com/site/paroissesacrecoeurbourget/home


  

  

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

Samedi 10 août – 16 h 30 Abbé 
Jacques Frédérique 
Raymond Laroche par parents et 
ami(e)s 
Michel Lecavalier par parents et 
ami(e)s  

Samedi 17 août – 16 h 30 Abbé 
Jacques Frédérique 
Berthe Carrière (20e ann.) par 
Madeleine et Paul 
Jean Brazeau par parents et 
ami(e)s 

Dimanche 4 août - 10 h 30 Abbé 
Joseph 
Denis Hupé par Denise Pérusse 
Lorraine Vinette par parents et 
ami(e)s 
Raymonde et Henri Roy par les 
enfants  
 

Dimanche 11 août - 10 h 30 
Abbé Jacques Frédérique  
Denis Hupé par Louise et Guy 
Félix Vinette par parents et amis 
Raymonde et Henri Roy par les 
enfants 

Dimanche 18 août - 10 h 30 Abbé 
Jacques Poirier 
Denis Hupé par ses enfants et 
petits-enfants 
Lorraine Vinette par parents et 
ami(e)s 
Raymonde et Henri Roy par les 
enfants 

LAMPE du SANCTUAIRE :  
Semaine du 4 août : Aux intentions de Lucille et de Charles Deguire  
Semaine du 11 août : Aux intentions d’Agnès et de Paul Caron  
Vous pouvez faire brûler la lampe pour vos intentions personnelles au coût de 5 $.  

TOURNOI DE GOLF DU CLUB LIONS : Le 41e tournoi de golf annuel du Club Lions de Clarence Creek aura 
lieu le samedi 17 août au club de golf Hammond.  Tous les profits seront versés pour la reconstruction 
du centre d'accueil Roger Séguin. Date limite pour inscription - 10 août.   
Info : Gaëtan Pagé 613-488-2127 ou ggpage@hotmail.com 
 
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. 

OFFRANDES du dimanche 21 juillet    

Collecte ordinaire : 405 $     Rénovations : 521 $     Chauffage : 92 $ 
Réparations majeures église : 545 $     TOTAL : 1 563 $ 

 

Offrandes du dimanche 28 juillet 

Collecte ordinaire : 266 $     Rénovations : 143 $     Chauffage : 30 $ 
Réparations majeures église : 635 $     TOTAL : 1 074 $ 

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 de 9 h à midi le mardi, le mercredi et le jeudi  

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 

Dimanche 11 août - 9 h Abbé 
Jacques Frédérique  
Michel Campeau par Lyne & Robert 
Campeau 
Yves Guindon par Annie, Justin et 
sa famille 
Pauline Ethier par Lionel et les 
enfants 
Bernard Charlebois par parents et 
ami(e)s 
Horace Laflamme par Constance et 
Suzanne Lowe 

Dimanche 18 août - 9 h Abbé 
Jacques Poirier 
Orient, Rita et Richard Guindon 
par Raynald et Francine 
Paquette 
Adrienne Demers par la famille 
McCaig 
René Guindon par Jean et 
Odette Saumure 
Robert Gendron 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.  

  
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 

 

 

OFFRANDES du dimanche 21 juillet 

Quête ordinaire : 271,80 $     Quête automatisée : 144 $ (hebdomadaire)      
Prions en Église : 9,55 $     Luminaires : 36 $       TOTAL : 461,35 $  

  

OFFRANDES du dimanche 28 juillet  

Quête ordinaire : 295,75 $     Quête automatisée : 144 $ (hebdomadaire)      
Prions en Église : 14,35 $     Luminaires : 50 $       Support : 5 $ 

TOTAL : 509,10 $ 
Merci pour votre générosité ! 

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 

Gérard L. Chartrand 613 488-2808 

Dimanche 4 août – 9 h - Abbé 
Jacques Frédérique 
Âmes du purgatoire et parents 
vivants et défunts par Pauline et 
Gérald Chartrand # 277 
 
 
 
Équipe # 2 : Carole Dubé 

Dimanche 11 août – 9 h - Abbé 
Joseph Lin  
Royal Gareau par Viola #235 
Jean-Jacques Lalonde et Réjean 
Pronovost par Louise et François 
Chartrand # 310 
 

Dimanche 18 août – 9 h - Abbé 
Jacques Frédérique 
Âmes du purgatoire, suicides et 
avortements par Pauline et 
Gérald C. # 278 
Cécile Lalonde par la famille 
Lucien Lalonde # 326 
 
Équipe # 4 : Pauline Chartrand  

 

Prions pour nos malades : Myrèle Charette, Diane et Chantal Dupuis, Denis Gauthier, Gérald Séguin et 

Chantal Renaud.   

 
 
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.  

 

OFFRANDES du dimanche 21 juillet   

Rénovation : 60 $     Ordinaire : 420 $     Souscription : 500 $     Don de Dieu : 30 $     Support : 5 $ 
TOTAL : 1 015 $  

 

Offrandes du dimanche 28 juillet 

Rénovation : 15 $     Ordinaire : 415 $ 
TOTAL : 430 $ 

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


  

  

NUMÉROS 

Président des CPP 
Sacré-Cœur : Odette Saumure 613 487-2531 
St-Pascal-Baylon : Lucile Lalonde 613 488-2828 
Clarence Creek :  
CPP et Liturgie  
St-Mathieu : Sylvie Bédard présidente 613 899-9352 
Président des CAT 
Sacré-Cœur : Denis Lalonde 613 487-4077  
Ste-Félicité : Robert Lizotte 613 614-0416  
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 
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  
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 613 488-2675Club 
Optimiste 
Bourget : Valérie Chartrand 613 487-2929 
Clarence Creek : Philippe Saumure 613 488-2502 
Hammond : Daniel Brière 613 222-4922  
St-Pascal : Yannick Lévesque 819 230-1019 
Club Lion  
Clarence Creek : Donald Ouellette : 613 488-3253 
Résidences 
Bourget- Caressant Care 613 487-2331 
Résidence Cartier 613 487-7896 
Clarence Creek- Roger Séguin 613 488-2053 
Hammond- Saint-Mathieu 613 487-9422 
St-Pascal-Baylon 613 488-2626 
Colombiennes de Ste-Félicité : Nicole Bazinet  
613 558-5723     
Club de l’Âge d’or : Conrad Lavictoire  
613 488-2464 
Conseil école Ste-Félicité : Chantal Régimbald     
613 737-7717 poste 25 
Fondation Roger Séguin :  
Daniel Quinn 613 488-2053 ext. 223  

 



  

  



  

  

 

 


