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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.

HORAIRE des OFFICES du TRIDUUM PASCAL 2019

Jeudi saint : St-Mathieu de Hammond à 20 h

Vendredi saint : Sacré-Cœur de Bourget et
simultanément à Ste-Félicité de Clarence Creek à
15 h et Chemin de croix à 19 h à Clarence Creek
Samedi saint (Vigile pascale) : St-Pascal Baylon à 20 h
Dimanche de Pâques : Les messes sont aux heures régulières dans chacune des 4 paroisses.

Message du pape François pour le carême 2019 résumé par
« La Croix »
«La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu»
(Romains 8,19)
Le message du pape pour le Carême 2019 a été rendu public et présenté le 26 février 2019
lors d’une conférence de presse. Partant du cycle liturgique, le pape explique que le mystère
de salut « se présente comme un processus dynamique qui embrasse également l’Histoire et
la création tout entière. Saint Paul le dit : « La création attend avec impatience la révélation
des fils de Dieu » (Romains 8,19) ». Il développe son propos en trois parties :
1. La rédemption de la Création : « Si l’homme vit comme fils de Dieu, s’il vit comme une
personne sauvée qui se laisse guider par l’Esprit Saint et sait reconnaître et mettre en œuvre
la loi de Dieu, en commençant par celle qui est inscrite en son cœur et dans la nature, alors il
fait également du bien à la Création » ;
2. La force destructrice du péché : « La rupture de la communion avec Dieu a détérioré les
rapports harmonieux entre les êtres humains et l’environnement où ils sont appelés à vivre,
de sorte que le jardin s’est transformé en un désert » ;
3. La force de guérison du repentir et du pardon : la conversion « appelle les chrétiens à
incarner de façon plus intense et concrète le mystère pascal dans leur vie personnelle,
familiale et sociale en particulier en pratiquant le jeûne, la prière et l’aumône ».
https://seletlumieretv.org/blogfeed/getpost.php?id=22869

CONFIRMATION

Les célébrations ont lieu ce samedi 6 avril et ce dimanche 7 avril 2019. Mgr
Daniel Berniquez célèbre à Ste-Félicité de Clarence Creek et Mgr Christian
Riesbeck à Sacré-Cœur de Bourget. Prions que notre communauté soit
renouvelée ... Envoie ton Esprit-Saint Seigneur !

« Sois marquée de l’Esprit-Saint, le don de Dieu. »
C’est ce qui est dit à toute personne recevant la confirmation.
Pour aller au bout de son baptême, chacun, chacune a besoin de l’Esprit-Saint.
Pour entrer dans le mystère de Dieu, pour mieux le connaître, pour mieux le prier, on a besoin de
l’Esprit.
Pour agir à la manière de Jésus, pour partager, pour pardonner, pour aimer comme lui, on a besoin de
la force et de la vigueur que donne l’Esprit déjà reçu au baptême.
Pour grandir dans la foi, au sein de l’Église plantée en plein monde, on a besoin de la persévérance
qu’apporte l’Esprit déjà reçu au baptême.
Pour vivre une vie chrétienne, il faut s’ouvrir à l’œuvre de l’Esprit. Le sacrement de confirmation dit en
clair cette ouverture à l’Esprit. Viens Esprit-Saint !

Première des COMMUNIONS
INSCRIPTION : Les enfants de la 2e année se préparent à communier
pour une première fois.
L’enfant doit d’abord s’inscrire en apportant une petite photo de luimême ou d’elle-même. Apposez votre photo sur l’affiche à cet effet
devant l’autel. Le prêtre va vous inviter au cours de la messe !
Choisissez le moment qui vous convient le mieux
La première communion sera célébrée avec la messe à :
Ste-Félicité de Clarence Creek le 4 mai à 16 h 30
St-Mathieu de Hammond le 5 mai à 9 h
St-Pascal Baylon le 26 mai à 9 h
Sacré-Cœur de Bourget le 26 mai à 10 h 30

ANNONCES RÉGIONALES et DIOCÉSAINES
SEMAINE DIOCÉSAINE pour la VIE & DIMANCHE PRO-VIE : 5-12 mai. Thème : « Pleurer 50 ans
d’avortement » puisque nous commémorerons les 50 ans de dépénalisation de l’avortement au Canada.
 RENCONTRE ANNUELLE DES REPRÉSENTANTS  : mercredi le 10 avril, 19h30, Paroisse Ste Trinité de
Rockland, salle Bernard Lapointe, sous- sol de l’église (porte d’entrée: côté du stationnement, proche
du perron). Conférenciers : Lise et Marc Lamontagne, membres du mouvement La Vigne de Rachel, qui
offre des retraites de fin de semaine pour la guérison des blessures liées à l’avortement.
Michèle et Ronald Pion - 613-225-0087. Visitez : marchepourlavie.net
CHEMIN de CROIX CARÊME : les vendredis, à 18 h 30, en alternance entre les églises Sacré-Cœur de
Bourget et Ste-Félicité de Clarence Creek, selon l’horaire suivant : le 12 avril à Sacré-Cœur puis Vendredi
Saint le 19 avril, à Ste Félicité. Tous et toutes bienvenu(e)s !
WENDOVER WHIST MILITAIRE : Les Chevaliers de Colomb de Wendover vous invite à leur Whist Militaire
dimanche le 14 avril, à la Salle Lucien Delorme de Wendover à 13 h 30, prix de présences et repas inclus
15 $ ch. SVP, réservez avant le 12 avril. Thérèse 613-866-2191 ou Michel 613-673-4166.
RETRAITE PAROISSIALE du CARÊME : Très-Sainte-Trinité de Rockland : « Suivre Jésus, être ses témoins »
Le père Yvan Mathieu, mariste, animera notre retraite, qui s’étendra sur trois soirs : les 7, 8 et 9 avril à
19 h. 1er soir, nous redécouvrirons le visage de Jésus, le Christ dont nous portons le nom. 2e soir, nous
serons plongés dans le mystère de notre baptême, qui fait de nous des disciples du Christ. 3e soir, nous
serons invités à nous laisser aimer par Dieu en célébrant le pardon. Tous et toutes sont les bienvenus :
jeunes et moins jeunes. Pourquoi n’inviteriez pas votre famille et vos amis pour ce temps d’intimité
avec le Seigneur ?
PROGRAMME de JOUR : Clarence Creek (CARS). Activités de loisirs pour les aînés atteints de démence.
Mardi au vendredi 10 h à 15 h. Tarif : 12 $ Véronique Simard : 613 488-3203 / poste 2
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE : dimanche 28 avril à 14 h 30, en la cathédrale Notre-Dame à
Ottawa, pour les couples qui fêteront en 2019, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage
ou plus. Pour vous inscrire en ligne : http://catholiqueottawa.ca/formulaires ou prendre les feuillets
d’inscription à l’église de votre paroisse. Les inscriptions doivent parvenir au Service diocésain de
pastorale avant le 15 avril.
CÉLÉBRONS le DIMANCHE de la MISÉRICORDE : le 28 avril, à l’Église St Félicité de Clarence Creek, à partir
de 14 h se terminant vers 15 h 30. Il y aura prédication, animation musicale, témoignage, chapelet,
confessions individuelles (3 prêtres sont attendus) et célébration eucharistique. Bienvenus à tous et
toutes !
DIMANCHE de la MISÉRICORDE : Église St. Gabriel, 55 Appleford. le 28 avril de 13 h 30 à 17 h 30.
Enseignement et adoration : Abbé Jacques Kabangu; Chant et Chapelet : Serge et Lucie Champagne de
Québec; Sacrement de pardon, témoignage et Eucharistie à vos intentions.
Infos: Louise Malette 613-914-0331

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE
Paroisse Sacré-Cœur de Bourget

Mardi 9 avril – 18 h 30
Jeanne Lepage par parents et ami(e)s

Paroisse Saint-Pascal-Baylon
(À la sacristie)

Mercredi 10 avril – Adoration à partir de 8 h 30 Messe 9 h
Paroissiens et paroissiennes par M. le Curé

Paroisse Saint-Mathieu de Hammond
(Résidence St-Mathieu)

Jeudi 11 avril – 14 h
Florence Lacroix par parents et ami(e)s

Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek

Vendredi 12 avril – 9 h
Gerald Wolfe par parents et ami(e)s

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR AVRIL
Médecins et humanitaires en zones de combat : Pour les
médecins et humanitaires présents dans les zones de combat
qui risquent leur vie pour sauver celle des autres. Prions.

Questions au sujet des premiers 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 vendredi
https://sites.google.com/site/paroissesacrecoeurbourget/home

Dimanche 7 avril – 10 h 30 Abbé Joseph Lin
Confirmations par Mgr Christian Riesbeck
Lucien Dupuis par Brigitte Lamoureux
Élysabelle, action de grâce par André et Carolanne
Marcel Desforges par Aline Bouvier
Parents défunts par Maurice et Ginette
Lucile Laroche par la famille
Odette Dutrisac par Rodrigue et Suzanne
François Sicard par les enfants

Dimanche 14 avril – 10 h 30 Abbé Jacques
Jeanne Lepage par parents et amis
Michelle Côté par Yvon Lavoie
Âme du purgatoire par une paroissienne
Lucile Laroche par Rodrigue et Suzanne

Équipe # 1
Équipe # 2
VIERGE pèlerine : Semaine du 7 avril - Ronald et Sylvie Fournier
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 7 avril – Intentions de Louise et Dominic Dupuis
LITURGIE des ENFANTS : Amenez vos petits bouts d’chou ! C’est plaisant de les voir !
Livrets de réflexion pour le Carême à 5 $ chacun. Aux portes de l’église.
OFFRANDES du dimanche 31 mars
Collecte ordinaire : 694,40 $ Chauffage : 50 $
Support : 20 $ Première enveloppe : 3 $ TOTAL : 767,40 $
Quête retraite mardi 2 avril : 849 $
Gagnants du tirage de Loto-Bourget du 31 mars :
• 500$ - Robert Brazeau
• 300$ - Chevaliers de Colomb 9288 ainsi que Gaétan et Jacynthe Forget
• 100$ - Jean-Marc Racine ainsi que Laurent Lalonde
ACCÈS au SACREMENT de réconciliation : à noter que l’abbé Joseph Lin est disponible tous les mardis à
partir de 17 h 30. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec lui ou appeler à la paroisse pour
indiquer que vous voulez rencontrer le prêtre. 613 487-2224

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 6 avril - 16 h 30 – Abbé Joseph Lin
Confirmations par Mgr Daniel Berniquez
Murielle par Agathe
Claude Laviolette par Chantal et André-Jean Pilon
Jean-Luc Perron (3e ann.) par la famille

Samedi 13 avril - 16 h 30 – Abbé Joseph Lin
Rolande, Alcide et Jean Lavictoire par la famille
Sylvain Lacasse par parents et ami(e)s
Oscar Levesque par parents et ami(e)s

Dimanche 7 avril - 10 h 30 Abbé Jacques
Familles Houle et Saumure par Francine
Parents défunts par la famille Drouin
Félix Vinette par parents et ami(e)s
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Lionel Hotte (13e ann.) par son épouse et les
enfants

Dimanche 14 avril - 10 h 30 Abbé Joseph
Mélissa Pagé (28e ann.) par Nicole, Robert et Kyla
Gérard Saumure par Chantal et André-Jean Pilon
Lorraine Vinette par parents et ami(e)s
Raymonde et Henri Roy par les enfants

LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 7 avril : Aux intentions personnelles d’Agnès et de Paul Caron.
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 31 mars
Collecte ordinaire : 576 $ Chauffage : 53 $
Rénovation : 211 $ TOTAL : 840 $

RÉUNION Annuelle du CENTRE d’ACCUEIL :
La réunion annuelle du Centre d'accueil Roger-Séguin est prévue le 17 avril 2019 à la salle de
conférence du centre à 19 h. Un goûter sera servi dès 18 h 30. Le CARS est à la recherche de personnes
de la communauté de Clarence Creek et de l’ancien canton de Clarence qui seraient intéressées à siéger
comme membre actif au sein du conseil d’administration. Les personnes intéressées ne doivent pas
détenir un casier judiciaire. Renseignements : Louise Guindon (613) 487-2766 ou l’administrateur du
CARS (613) 488-2053 poste 222

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 7 avril - 9 h Abbé Jacques
Florence Lacroix par les parents et ami(e)s
Donald Guindon par les Chevaliers de Colomb
Jacques Gendron par les Chevaliers de Colomb
Robert Gendron par parents et ami(e)s

Dimanche 14 avril - 9 h Abbé Joseph Lin
Adrienne Demers par les amis de la Pétanque
Lorne Nolan par Jean-Yves et Francine Gendron
Camille Lecault par les parents et ami(e)s
Renée Villeneuve par Rejean et Lucie Chénie
Romeo (4e ann.) Annette, André et Yves Tessier par
Donal et Monique Tessier

Équipe # 2 : Chevaliers de Colomb

Équipe # 1

Prions pour nos malades : Rollande Sabourin, Denis Lemieux, Daniel et Denise Lemieux, Angie Hall.
OFFRANDES du dimanche 31 mars
Quête ordinaire : 392,75 $ Quête automatisée : 144 $ (hebdomadaire) Prions en Église : 6,70 $
Luminaires : 47,05 $ Support : 25 $
TOTAL : 615,50 $
Quête retraite 1er avril : 583,30 $
Nouveauté : Nous prenons 15 minutes avant la messe dominicale pour réciter le chapelet. Merci de
votre participation.

DEMANDE DE SOUSMISSIONS : PROJET - Entretien/aménagement paysager
Date de Fermeture des Soumissions : Le 15 avril; Début du contrat : Aussitôt que la température le
permet / printemps 2019; Durée du contrat : Un an
Étendue des travaux : Nettoyage initial au printemps, balayer le stationnement et trottoirs et enlever les
roches sur le gazon; Couper le gazon régulièrement durant toute la saison; Découpage autour des
arbres, bâtiments, trottoirs; Trimmer les cèdres (grotte); Remplir trous du stationnement avec asphalte
Le contracteur doit fournir tous les équipements pour l’entretien
Instructions pour soumissions : Toute soumission doit être complète avec détails des coûts établis par la
compagnie qui propose ses services et être envoyés dans une enveloppe scellée à l’adresse suivante :
Paroisse St-Mathieu, 3130 rue Gendron, C.P. 10, Hammond, ON K0A 2A0
Attention : Soumission pour Entretien paysager. Appeler 613-487-2338 et parler à Denise Besserer

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 7 avril – 9 h Abbé Joseph Lin
Âmes du purgatoire et parents vivants et défunts
par Pauline et Gérald Chartrand # 269
Lucien Lalonde par la famille Lucien Lalonde
# 308

Dimanche 14 avril – 9 h Abbé Jacques
Ronald Lalonde par son fils Marc-André et sa
famille # 296
Noël Viau (52e ann.) par Viola Gareau # 301

Équipe # 7 : Lucile Lalonde

Équipe # 1 : Sonia Clément

Prions pour nos malades : Myrèle Charette, Diane Dupuis, Denis Gauthier, Gérald Séguin.
OFFRANDES du dimanche 31 mars
Rénovation : 15 $ Ordinaire : 475 $
TOTAL : 490 $
Quête de la retraite dimanche 31 mars : 373 $

AVENIR de notre ÉGLISE : Invitation à réfléchir …
Si certaines personnes ont des suggestions, s.v.p. nous les communiquer - Un grand merci, travaillons
ensemble pour la santé de nos communautés.
« Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il
renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix
chaque jour et qu’il me suive…

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
Président des CAT
Sacré-Cœur : vacant
Ste-Félicité : Robert Lizotte 613-614-0416
St-Pascal Baylon : Christian Simard 613 488-3880
St-Mathieu : René Campeau 613 487-2889
Président des CPP
Sacré-Cœur : Odette Saumure 613 487-2531
St-Pascal-Baylon : Lucile Lalonde 613 488-2828
Clarence Creek : Antoine Dabrowski 613 601-2890
CPP et Liturgie
St-Mathieu : Sylvie Bédard présidente 613-899-9352
Comité de Liturgie
Clarence Creek : Pierre Lacoursière 613 488-2066
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

NUMÉROS
Club Optimiste
Bourget : Angèle Clairoux 613 487-2638
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
Clarence Creek- Roger Séguin : 613 488-2053
Hammond- Saint-Mathieu : 613 487-9422
St-Pascal-Baylon- St-Pascal : 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 : 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

