
  

  

Au Courant 

31 juillet au 14 août 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 …   

  



  

  

  Directives diocèse Santé Canada (Covid19) 

 

Directives de sécurité relatives à la COVID-19 pour les services religieux • Le port du masque à 
l'intérieur n’est plus exigé. • Les paroissiens sont invités à continuer à faire un auto-dépistage et à 
rester à la maison s’ils présentent des symptômes de la COVID-19. 

 

 

Annonces 

 

Notez que pour les mois de juillet et d’août, nous aurons un bulletin paroissial par deux semaines : prières 
d’envoyer vos intentions de messe aussitôt que possible. Merci de votre compréhension. En août, nous 
aurons un nouveau bulletin les 14 et 28. 
 
 
 
PAROISSE ST-MATHIEU : Recherche un ou une bénévole pour la tenue des livres (trésorier ou 
trésorière). Intéressés ou vous connaissez une personne ? svp. téléphonez au bureau de Paroisse St-
Mathieu : 613-487-2338 ou envoyer un courriel à paroissestmathieu1912@gmail.com 
 
 
 
NOMINATIONS PASTORALES : Exc. Mgr Marcel Damphousse annonce les nominations pastorales qui 
entreront en vigueur le 1er août 2022, sauf indication contraire. 
M. l’abbé Jacques Frédérique est nommé administrateur des paroisses Saint-Victor à Alfred et Saint-
Thomas à Lefaivre. 
  

mailto:paroissestmathieu1912@gmail.com


  

  

Nouvelles du diocèse 

 

VISITE PAPALE au CANADA – MESSAGE de Mgr DAMPHOUSSE: Chers paroissiennes et paroissiens, La 
visite du Saint-Père est à nos portes. Nous le portons dans nos prières durant cette période de 
réflexion, de guérison et de réconciliation avec les Premières Nations, Inuits et Métis de ce pays. Vous le 
savez autant que moi que nous sommes appelés à marcher avec lui lors de ce pèlerinage. Sa visite n’a 
pas de prix pour que tous puissent trouver le chemin de la guérison et de la réconciliation. Cependant, 
elle vient avec des coûts pour payer les biens matériels et les services offerts en soutien à ce pèlerinage 
dont « les frais d’hébergement et de sécurité pour les participants aux événements ; la production 
d’événements comprenant la mise en scène, l’éclairage, le système de sonorisation, le centre des 
médias, les écrans et autres coûts de production ; la logistique de l’événement, y compris les toilettes, 
l’électricité, internet, l’équipement de communication pour les bénévoles, la mobilité pour le transport 
de courte durée pour les aînés ou les survivants autochtones ; la santé et le bien-être, y compris le 
soutien en santé mentale pour les survivants autochtones et les besoins non couverts par d’autres 
instances » (Le Pape François au Canada, CECC, 2022). Nous demandons donc, à ceux et celles qui le 
peuvent, ou qui en sentent le désir, en cette fin de semaine de l’arrivée du Pape, de fournir un coup de 
main financier pour aider à payer les frais de ce pèlerinage pour que nous tous en sortions grandis. 
Plusieurs modes de paiement sont possibles :  
• Vous pouvez contribuer à une quête spéciale à la sortie de la messe en argent comptant ou payable 
par chèque adressé à CECRO.  
• Par transfert électronique (e-transfer) envoyé à Mot de passe à utiliser « Diocese. »  
• En faisant un don via le site internet de Canada Helps, en allant à canadahelps.org et en faisant une 
recherche pour l’Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall N’oubliez pas de bien choisir l’onglet de la visite 
papale pour que votre argent soit bien redirigé au bon compte. Un reçu pour fins d’impôts vous sera 
donné pour tout don de plus de 20 $. Merci pour votre soutien et votre collaboration continus. Marcel 
Damphousse, Archevêque d’Ottawa-Cornwall 
 

 
PASTORALE JEUNESSE − JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE (JMJ) : Es-tu prêt (e) ? Déjà plus d’un an 
que le pape François a officiellement annoncé que la 37ème Journée mondiale de la jeunesse aura lieu à 
Lisbonne, au Portugal, du 1er au 6 août 2023. Intéressé(e) à y participer ? Les inscriptions se poursuivent 
jusqu’au mois de septembre 2022. Si tes parents ou toi souhaitez plus d’infos, vous pouvez 
communiquer avec Manon Chevalier au 613-738-5025, poste 219.  
 

 

BIENVENUE À CARINE ET REMERCIEMENTS À SYLVIE – Il y a 2 mois, Sylvie Jutras est partie pour aller 
travailler ailleurs. Tout en la remerciant de la qualité de sa présence et de son engagement au sein de 
l’équipe, avec beaucoup d’empressement, le bureau de la Mission et des Services pastoraux accueille la 
venue de Carine Mukwaka, comme nouvelle adjointe administrative au service de la mission et des 
services pastoraux du secteur francophone de l’archidiocèse. Nous lui souhaitons la plus cordiale 
bienvenue parmi nous et un fructueux travail. Vous pouvez la rejoindre par courriel à 
pastoralefr@archottawa.ca ou par téléphone au 613-738-5025, poste 247. 

mailto:pastoralefr@archottawa.ca


  

  

ÊTRE HEUREUX 

"Vous pouvez avoir des défauts, être anxieux et même être en colère, mais n'oubliez pas 

que votre vie est la plus grande entreprise du monde. Vous seul pouvez l'empêcher 

d'échouer. Vous êtes apprécié, admiré et aimé par tant de gens. Rappelez-vous qu'être 

heureux ce n'est pas avoir un ciel sans orage, une route sans accident, un travail sans 

effort, une relation sans déceptions. 

« Être heureux signifie trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la 

sécurité dans la peur, l'amour dans la discorde. Ce n'est pas seulement pour profiter du 

sourire, mais aussi pour réfléchir à la tristesse. Il ne s'agit pas seulement de célébrer le 

succès, mais d'apprendre des échecs. Il ne s'agit pas seulement de se sentir heureux 

avec des applaudissements, c'est d'être heureux en anonyme. Être heureux n'est pas une 

fatalité du destin, mais un exploit pour ceux qui peuvent voyager en eux-mêmes. 

« Être heureux, c'est arrêter de se sentir victime et devenir l'auteur de son propre 

destin. " C'est marcher à travers les déserts, mais être capable de trouver une oasis au 

fond de l'âme. C'est remercier Dieu chaque matin pour le miracle de la vie. Être heureux, 

c'est ne pas avoir peur de ses sentiments et pouvoir parler de soi. Ayez le courage 

d'entendre un "non" et de trouver confiance dans la critique, même quand c'est injustifié. 

C'est embrasser ses enfants, câliner ses parents, passer des moments poétiques avec ses 

amis, même quand ils nous font du mal. 

« Être heureux, c'est laisser vivre la créature qui vit en chacun de nous, libre, joyeuse et 

simple. Vous avez la maturité de pouvoir dire : " j'ai fait des erreurs". C'est avoir le 

courage de dire que je suis désolé. C'est avoir le sens de dire "j'ai besoin de toi". C'est 

avoir la capacité de dire "je t'aime". Que votre vie devienne un jardin d'opportunités de 

bonheur... qu'au printemps il soit un amoureux de la joie et en hiver un amoureux de la 

sagesse. 

"Et quand vous faites une erreur, recommencez à zéro. Parce que seulement alors tu 

seras amoureux de la vie. Vous découvrirez qu'être heureux ce n'est pas avoir une vie 

parfaite. Mais utiliser les larmes pour irriguer la tolérance. Utilisez vos défaites pour 

entraîner votre patience. 

« Utilisez vos erreurs avec la sérénité du sculpteur. Utilisez la douleur pour vous 

connecter au plaisir. Utilisez les obstacles pour ouvrir les fenêtres de l'intelligence. Ne 

jamais abandonner... Surtout n'abandonne jamais les gens qui t'aiment. N'abandonnez 

jamais d'être heureux, car la vie est un spectacle incroyable. ". 

(PAPE FRANCOIS). 
 

  



  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

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

Sacré-Cœur de Bourget 
   

Mardi 2 août  – 18 h 30  

Paroissiennes et paroissiens par l'Abbé Joseph Lin 
Jocelyne Matte par Odette et Jean Saumure 
 
Mardi 9 août  – 18 h 30 

Laurette Bisson par parents et amis 

Saint-Pascal-Baylon  Mercredi 3 août  –  8 h 30 adoration suivie de la messe à 9 h 

En mémoire de Gérard Chartrand par son épouse 
 
Mercredi 10 août  – 8 h 30 adoration suivie de la messe à 9 h 

Paroissiennes et paroissiens par l'Abbé Joseph Lin 

Saint-Mathieu de Hammond  

 
Jeudi 4 août  – 18 h 30  

Huguette Cheff par parents et ami(e)s 
 
Jeudi 11 août  – 18 h 30 

Monique Bouvier par parents et ami(e)s 

Ste-Félicité de Clarence Creek Vendredi 5 août  - 9 h – adoration à 8 h 30 

Âmes du purgatoire par Brenda 
 
Vendredi 12 août  – 9 h – adoration à 8 h 30 

Jeanne Lafleur 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 AOÛT 2022  
Pour les petits et moyens entrepreneurs : Prions pour les petits et moyens 
entrepreneurs, durement touchés par la crise économique et sociale. Qu’ils puissent 
trouver les moyens nécessaires à la poursuite de leur activité au service de leurs 
communautés. 
 
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  
 

 

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 31 juillet –10 h 30 
Abbé Alain Guèvremont 
Pierre Courtemanche par 
Huguette 
Laurette Bisson par parents et 
amis 
Jeannette Lortie par la famille 
Robert Lortie 
Diane Dupuis par Carolanne et 
André Dupuis 
Jocelyne Matte et famille par 
Anne Brunette 

Dimanche 7 août –10 h 30 Abbé 
François Kibwenge 
Élysabelle Dupuis par Carolanne et 
André Dupuis 
Hélène Daoust par parents et amis 
François Goudreau par parents et 
ami(e)s 
Jocelyne Matte par Carmen Bourgon 
Marcel Marleau par Louise et Guy 
Marcil 
Jacqueline et Lya Desir par Nathalie 

Dimanche 14 août –10 h 30 
Abbé Joseph 
Laurette Bisson par Huguette 
Lucien Dupuis par Carolanne 
et André Dupuis 
Paul Dupuis par famille 
Dupuis 
Jocelyne Matte par Carmen 
Bourgon 
Ronaldo et Noëlla Lavigne 
par Paul-André et Suzanne 
Lavigne 

LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 31 juillet – aux intentions d’Aline Bouvier 
Semaine du 7 août – aux intentions de François Bélanger 
VIERGE pèlerine : Semaine du 31 juillet : chez Micheline et Gilles Marcil 
Semaine du 7 août : chez Louise et Guy Marcil  
 
HEURE d’Adoration : les jeudis de 18 h 45 à 19 h 45 

Message de départ de l’abbé Jacques Frédérique : À vous, aux différents 

comités, à tous les paroissiens et paroissiennes du Sacré-Cœur de Bourget, j'exprime ma plus profonde 
gratitude d'avoir bien apprécié mes services pastoraux. MERCI pour la belle carte et le beau cadeau qui 
me sera très utile. MERCI pour les belles photos de souvenirs. MERCI pour le beau et délicieux gâteau 
partagé avec moi en signe de reconnaissance pour me dire au revoir.  Cela m'a profondément marqué 
et encouragé à servir toujours avec un plus grand amour et une plus grande joie dans mon ministère 
sacerdotal. Donc, tenez bon dans le Seigneur et union de prière!  Jacques Frédérique, prêtre 
 

OFFRANDES dominicales du 17 juillet 2022  

Quête ordinaire : 260,95 $       Support : 25 $ 
TOTAL : 285,95 $ 

OFFRANDES dominicales du 24 juillet 2022 

Quête ordinaire : 531,45 $       Visite du Pape : 209,66 $        
TOTAL : 741,11 $ 

Souscription : 1 400 $ 

mailto:paroissesacrecoeur@hotmail.com


  

  

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

 stefelecite@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 31 juillet – 10 h 30 Abbé 
Jacques 
Laurette Chabot-Richer par la succession 
Thérèse Saumure par parents et ami(e)s 
Jean Marc Chabot par parents et ami(e)s 
Aux intentions d’une paroissienne 
Guy Talbot par la famille 
Noëlla et Robert Viau par les enfants 
Jocelyne Lacoursière par parents et 
ami(e)s 
Famille de Doris et Nathalie Beauchamp 
par Françoise 
Yvon Lalonde par le Club Lions de 
Clarence Creek 

Dimanche 7 août – 10 h 30 Abbé 
Alain Guèvremont 
Laurette Chabot-Richer par la 
succession 
Germain Lavictoire par parents et 
ami(e)s 
Aux intentions d’une paroissienne 
Guy Talbot par la famille 
Raymonde et Henri Roy par les 
enfants 
Paul-Émile Chartrand par parents et 
ami(e)s 
Parents défunts Boudria et 
Desjardins par Marie-Rose Boudria 

Dimanche 14 août – 10 h 
30 Abbé --- 
Laurette Chabot-Richer par 
la succession 
Charles Joumma par 
parents et ami(e)s 
Rachelle Viau par parents 
et ami(e)s 
Aux intentions d’une 
paroissienne 
Guy Talbot par la famille 
Noëlla et Robert Viau par 
les enfants 

 

LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 31 juillet – Aux intentions personnelles de Françoise Beauchamp 

            Semaine du 7 août : Pour la famille par Jeannine Duquette 

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. 

Toutes nos sympathies à la famille de Wallace Forest, décédé le 4 juillet dernier à l’âge de 98 ans. Les 
funérailles ont eu lieu le 16 juillet à Lavigne, Ontario, son village natal. Il laisse dans le deuil ses enfants 

Gisèle, Andrée (de cette paroisse), Thérèse, Micheline, Louise, Danielle, Johanne et Colette. 
 
VEUILLEZ NOTER QUE LE BULLETIN RÉGIONAL PARAÎTRA AUX DEUX SEMAINES DURANT LE MOIS D’AOÛT 
COMME TOUS LES ÉTÉS.  BONNES VACANCES !  

 

OFFRANDES dominicales du 17 juillet 2022 

Collecte ordinaire : 649 $      Réparations majeures : 600 $      Support : 455 $      
TOTAL : 1 704 $ 

 

OFFRANDES dominicales du 24 juillet 2022 

Collecte ordinaire : 570 $     Support : 90 $     Réparations majeures : 807 $ 
Total : 1 467 $  

mailto:stefelecite@gmail.com
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 le mardi et le jeudi de 9 h à midi + le mercredi de 10 h à 14 h 

 

Dimanche 31 juillet – 9 h  
Abbé Jacques Frédérique 
François Goudreau par Jean-
Yves et Francine Gendron 
Carmen Bélanger par la 
Succession 
Martin Renaud par Lyne et 
Robert Campeau 
Georgette Carrière (4e ann.) par 
les familles Carrière et Henri 
 

Dimanche 7 août – 9 h  
Abbé Alain Guèvremont 
Stéphane Laplante par son père 
Marcel Desgagné par les 
Chevaliers de Colomb 
Donald Tessier par parents et 
ami(e)s 
 

Dimanche 14 août – 9 h  
Abbé ---- 
Yves Guindon par les familles 
Renaud, Guindon et Justin 
Aimé Legault (2e ann.) par 
frères et sœurs 
Benoit Pigeon-Hart par Céline 
Pigeon (Maman) 
 

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

 
Dimanche le 31 juillet : dernier dimanche pour l’abbé Jacques : Pour cette occasion nous aurons, café, 
beignes et muffins avec un petit cadeau pour le remercier de tous les services rendus. Nous vous 
attendons ! 
 
Cérémonie du cimetière St Mathieu aura lieu le dimanche 28 août à 15 h, au cimetière St-Mathieu, 1240 
chemin Lacroix.  Il n'y aura pas de messe à 9 h le matin du dimanche 28 août. 
 
Quelques futures activités planifiées par la Paroisse St-Mathieu :  
Fête de St-Mathieu - Septembre 2022.        Souper Spaghetti et fèves aux lards - Octobre 2022 
Plus de détails suivront.  Au plaisir de vous voir ! 

OFFRANDES dominicales du 17 juillet 2022 

Quête automatisée (hebdomadaire) : 166,17 $     Quête ordinaire : 200 $ 
Total : 366,17 $ 

 

OFFRANDES dominicales du 24 juillet 2022 

Quête automatisée : 166.17$     Quête ordinaire 200 $      Luminaires : 15 $ 
Total : 381,17 $ 

Merci beaucoup pour vos dons ! 

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 

Carole Dubé   613 488-2040  carolechartrand1968@gmail.com 

Dimanche 31 juillet – 9 h Abbé 
Alain Guèvremont 
Royal Gareau et Jean-Jacques 
Lalonde par Louise et François 
Chartrand 
En mémoire de Gérard 
Chartrand par son épouse 
Fernande Lalonde par Collecte 
des funérailles 
 

Dimanche 7 août – 9 h Abbé 
François Kibwenge 
Royal Gareau par Viola et la 
famille 
En mémoire de Gérard Chartrand 
par son épouse 
Action de grâces pour nos prêtres 
par Denis et Suzanne Simard 
Jocelyne Dupuis Matte par Roger 
et Claudette Vachon 

Dimanche 14 août – 9 h Abbé 
Joseph 
Contre suicides et avortements 
par Gérald et Pauline Chartrand 
Le repos des âmes des défunts 
oubliés par une paroissienne 
Gérard Chartrand par Guy et 
Louise Marcil 
Yvon Lalonde par Carmelle 
Gareau 

   

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

 
LITURGIE des ENFANTS : Stéphanie et sa fille Héloïse ont décidé de prendre la relève pour l’été. 
 
VENTE de PÂTISSERIES : Un grand merci à toutes les paroissiennes qui ont préparées des pâtisseries 
pour notre vente qui a eu lieu le 16 juillet. Merci aussi à tous ceux et celles qui nous ont encouragés en 
achetant des galettes, des 
confitures et autres. Nous avons 
recueilli un montant de 384 $. 
Cet argent servira à refaire le 
perron de l'église.  Merci 
beaucoup!   

Offrandes du dimanche 17 juillet 2022 

Ordinaire : 247 $     Réparation du perron : 2 450 $      Don de Dieu : 28 $      Support : 5 $ 
TOTAL : 2 730 $  

 

Offrandes du dimanche 24 juillet 2022 

Ordinaire : 256 $     Certificat : 20 $      Baptême : 30 $      Visite du Pape : 95 $      Funérailles : 305 $        
Vente de pâtisseries : 384 $  

TOTAL : 1 090 $  

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 

 



  

  

 



  

  

 


