
  

  

Au Courant 

10 juin 2018  

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 Eveillard, 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 un rendez-

vous.   



  

  

La prière 

Vous avez du mal à prier ? Lisez ces sept conseils simples, pratiques et inspirants de saint Jean Paul II. 
Nos cœurs sont conçus pour aimer et pour rendre grâce, et pourtant un voile épais nous rend parfois la tâche difficile. Pas 
de vie spirituelle vivante sans une pratique de la prière, constante et patiente.  

 
 

  



  

  

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 

 
Que Dieu est l’infinie Miséricorde... 
 
Tous les péchés des enfants des hommes seront pardonnés à condition que l’Amour aide à reconnaître 
ses torts et s’efforce de lutter contre la nature encline au péché. Tout sera pardonné, Jésus nous en 
donne une preuve au Calvaire quand Il implore son Père de pardonner à ses bourreaux “qui ne savent 
pas ce qu’ils font”... N’est-ce pas ainsi très souvent?... Savons-nous vraiment la gravité de notre péché 
et à qui s’adresse notre révolte? Les Commandements de Dieu sont faits pour notre bonheur et pour la 
paix sur la terre et lorsque nous péchons, nous renonçons à notre bonheur éternel et nous offensons 
Celui qui nous aime tant. 
Jésus est venu pour révéler aux hommes que 
Dieu est PARDON et toutes ses rencontres avec 
les humains sont l’expression de ce PARDON 
divin... La Femme adultère - la Madeleine - on 
l’accuse même de fréquenter les pécheurs... 
etc... 
Il n’y a qu’à lire et méditer l’Évangile pour 
expérimenter la Miséricorde infinie du Seigneur.  
 
Que parfois nous accusons le Seigneur... 
 
Déroutés par Jésus les scribes entrent dans une incompréhension volontaire, têtue. Elle va les rendre 
incapables de recevoir des idées qui corrigeraient les leurs: en Jésus, l’Esprit veut les enseigner et ils 
insultent l’Esprit... Entre l’Esprit et eux, ils dressent un mur, aucun pardon ne peut les atteindre, ils ne 
sauront jamais qui est Dieu et quel est son PARDON...  
N’arrive-t-il pas que nous entendions parfois des phrases telles que: Comment se fait-il que Dieu laisse 
faire cela? devant un enfant qui souffre, ou en regardant des images de notre monde de souffrance et 
de haine... C’est parfois impossible d’étouffer ce cri interrogatif... mais, il faut le tourner en prière qui 
supplie Dieu de soutenir ceux qui souffrent... Dieu ne veut jamais le mal et la souffrance. Il n’y a qu’à 
constater toutes les guérisons que Jésus opère au long de son passage sur la terre... Une seule chose 
importe lorsque nous sommes dans la souffrance, c’est d’unir notre douleur à celle qu’Il a voulu subir 
pour notre Salut... 
 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 

 

D’ADORER le Seigneur dans tout ce qui nous arrive... 
 
Nous ne pouvons douter des intentions et du COEUR de Dieu parce que 
son COEUR, c’est l’Esprit Saint qui nous aime infiniment...  
Remercions Dieu en toutes circonstances comme nous l’enseigne Paul en 
sa Lettre aux Thessaloniciens: (5, 16 19). 
 
Source : http://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_B/B35-Eglise10.htm 



  

  

ANNONCES DIOCÉSAINES et RÉGIONALES 

 

INVITATION À LA FÊTE DIOCÉSAINE : Chaque année, en juin, l’Église d’Ottawa se rassemble autour de 
son Archevêque pour célébrer la fondation du diocèse de Bytown, le 25 juin 1847, et l’anniversaire de 
son élévation au rang d’archidiocèse, le 8 juin 1886. Cette année, cette célébration qui se tiendra à la 
cathédrale Notre-Dame le jeudi 14 juin prochain à 19 h 30, soulignera le fait que Mère Bruyère ait été 
récemment nommée Vénérable par le pape François. De plus, deux personnes recevront la décoration 
papale Benemerenti. Le tout débutera par une courte procession à laquelle participeront des familles 
représentantes des paroisses, des membres du clergé et des communautés de religieux et de 
religieuses qui se rendront de la Maison mère des Sœurs de la Charité d’Ottawa à la cathédrale. Les 
représentants des paroisses et communautés religieuses devront se présenter à la Maison mère des 
Sœurs de la Charité, 27 rue Bruyère, dès 18 h 15. Les autres fidèles se rendront directement à la 
cathédrale pour la messe de 19h30. La célébration de cette fête diocésaine est une belle occasion qui 
nous est donnée de rendre grâce à Dieu pour notre archidiocèse ; de témoigner notre reconnaissance à 
la fondatrice des Sœurs de la charité d’Ottawa; de remercier les sœurs qui ont œuvré et qui œuvrent 
encore chez nous et de témoigner publiquement de la joie qui nous habite.  
Pour l’occasion, le jeudi 14 juin à 18 h, un autobus partira de l’église de Casselman, pour se rendre à la 
cathédrale.  
Nous effectuerons deux arrêts, un à Limoges (vers les 18 h 15, au stationnement pour les personnes qui 
font du covoiturage, près de la 417) et un à Vars (vers les 18 h 30, au stationnement pour les personnes 
qui font du covoiturage, près de la 417).  Le transport est gratuit.  Veuillez réserver auprès de votre 
paroisse, le plus tôt possible, afin de vous assurer d'une place. 

 
CONGRÈS ANNUEL DE FOI ET TV CHÉTIENNE : «SI TU LE VEUX, TU PEUX … RIEN N’ARRÊTE TA PAROLE » en 
l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa, les 21-22-23 juin. Nos conférenciers : Abbé Jacques 
Kabangu, Abbé Joseph Lin Éveillard, Abbé François Kibwenge, Pierre Blais de la communauté Jésus est 
Seigneur, Mgr Daniel Berniquez v.é. célébrera la messe d’ouverture du congrès.   
 
FESTIVAL de la PAROLE  5e édition / Année 2018 : Le samedi 7 juillet de 9 h à 21 h, Église St-Joseph, 2757 
blvd St-Joseph, Orléans. Thème : Jésus est vivant ! Amen ! Alléluia ! Partage la PAROLE.  
Invités : Abbé Rodhain Kasuba Malu, Madame Hélène Brassard, Père Yvan Mathieu, s.m. et Mgr 
Terrence Prendergast, s.j. 
 
HAMMOND OPEN 2018 : Le tournoi de golf communautaire « Hammond Open » aura lieu le vendredi 
13 juillet, au Club de Golf de Hammond. Cette année, l’édition du tournoi est en l’honneur de l’Abbé 
Marcel Léger, décédé en avril cette année. Inscription avant le 24 juin auprès de François Leduc au 613-
446-0798, ou Nicole Normand au 613-487-9422.  Bienvenue à tous! 
  
PORTE OUVERTE : Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t’est offert à 
compter de 19 h, le 28 septembre jusqu’au 30 septembre à 15 h.  Se tiendra à la Maison de la 
Providence, 1754 Blvd  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 2018.   
Infos et inscription : Marcelle Fournier 613-443-5612 



  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

Paroisse Sacré-Cœur de Bourget Mardi 12 juin – 18 h 30  
Monique Pilon par parents et amis 
Yvon Lavigne par parents et amis  
 

Paroisse Saint-Pascal-Baylon  Mercredi 13 juin – 9 h 00 précédée de l’adoration à 8 h 30 

Paroissiens et paroissiennes par M. le curé 
 

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

Jeudi 14 juin – 14 h 00  
Jacques Gendron par les parents et ami(e)s 
 

Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek 
 
 

Vendredi 15 juin – 9 h Messe avec l’école Ste-Félicité 
Gérard Landry par parents et ami(e)s  
 

 
  

 
 

 
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR JUIN   

Universelle : Les réseaux sociaux 
Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage 
du respect de l’autre dans sa différence.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  



  

  

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 10 juin - 10 h 30 Abbé Jean-Marie  
Thérèse Lavigne par parents et amis 
Dolorèse Gratton par parents et amis 
Daniel Larocque par Christian et Marie-Anne 
François Sicard par Rodrigue et Suzanne Drouin 
Roger Loades par Christian et Marie-Anne 
M. Dupont (frère de Ginette Lalonde) par les 
bénévoles du Partage 
 
 
 
 
Équipe # 2 

Dimanche 17 juin - 10 h 30 Abbé Joseph Lin  
Yvon Lavigne par parents et amis 
Anita Gagner par parents et amis 
Gérald Cousineau par parents et amis 
Âmes du purgatoire par une paroissienne 
Monique Pilon par Georges, les enfants et les 
petits-enfants 
Roland Dupuis par sa fille Rosanne 
Eddy et Edgar Lalonde par Huguette Lalonde 
Albert et Richard Marcil par Huguette Lalonde 
Gilbert Labelle par Alice et famille 
 
Équipe # 3 

VIERGE pèlerine : Gilles et Micheline Marcil, semaine du 10 juin.   
Chapelet : récité 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 10 juin – Aux intentions de Marguerite Larocque 
Vous pouvez faire brûler la lampe du sanctuaire pour vos intentions personnelles au coût de 5 $   

 
INVITATION : Les Services Communautaires organisent un dîner 
communautaire à la salle de la sacristie, à Bourget. Le lundi 11 juin à 
midi / 13 $ par personne. Marc-André pour réservation au (613) 
488-3203. Prix de présence & diverses activités. Bienvenue à tous ! 
 
 
 
 

 

OFFRANDES du dimanche 3 juin 

Collecte ordinaire : 682,15 $     Support : 343 $     Souscription : 2 405 $ 
Chauffage : 20 $     Charités Papales : 30 $  

TOTAL : 3 480,15 $ 
Souscription au 29 mai : 3 481 $ 

mailto:paroissesacrecoeur@hotmail.com


  

  

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 9 juin 16 h 30 - Abbé Joseph 
Cécile et Oscar Brunet par Thérèse et Lucienne 
Jules Chartrand par son épouse et les enfants 
Richard Demers par Denise Chartrand 
Messe pour Ste-Anne pour faveur obtenue par une 
paroissienne 
 

Samedi 16 juin 16 h 30 - Abbé Joseph  
Marcel Brazeau par parents et ami(e)s 
Marcel Forgues par parents et ami(e)s 
Sylvain Lacasse par parents et ami(e)s 
 

Dimanche 10 juin - 10 h 30 Abbé Joseph 
Germaine (14e ann.) et Marcel Vinette par la famille 
Abbé Marcel Léger par Gaëtane et Paul Pagé 
Action de grâces par Hélène et Michel Roy 
Gérald Wolfe par Carole et Daniel Talbot 
Défunts des familles Saumure et Hurtubise par 
Henriette et Gaston 
 

Dimanche 17 juin - 10 h 30 Abbé Jean-Marie  
Abbé Marcel Léger par la Chorale de Ste-Félicité 
Défunts de la famille Beauchamp par Françoise 
Mireille Lafontaine par Henriette et Gaston 
Henri Roy par la famille 
 

 
LAMPE du SANCTUAIRE : 10 juin 2018 – Aux intentions des familles Lafleur et Labelle par Sylvie et 
Michel Lafleur  
Vous pouvez faire brûler la lampe du sanctuaire pour vos intentions personnelles au coût de 5 $  
 

 
BAPTISÉ le 10 juin :  Maxime, fils de Nicolas 
Vinette et de Michelle Brisebois.  Félicitations 
aux heureux parents, au parrain et à la 
marraine.  Merci d’avoir dit OUI à la vie.   
  
 
 
 
 

  
 

OFFRANDES du dimanche 3 juin   

Collecte ordinaire : 420 $     Chauffage : 522 $     Support : 608 $     
 Rénovation : 136 $      TOTAL : 1 686 $ 

    

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 10 juin – 9 h Abbé Joseph  
André Chénier par les Chevaliers de Colomb 
Cheney Hammond 
Robert Sabourin par les parents et amis 
Conrad, Irene et Denise Lalonde par la famille  
Donat et Gilles Guibord par J.L. Legault  
 
Équipe #2 

Dimanche 17 juin – 9 h Abbé Jean-Marie  
Yves Guindon par son épouse Annie, son fils Justin 
et la famille 
Ubald et Ida Bélanger par Jean-Louis Belanger 
Lise Prevost par la famille  
 
                                                                           
Équipe # 1 

Prions pour nos malades : Rollande Sabourin, Denis Lemieux. 

 
Cérémonie au cimetière 
La cérémonie au cimetière de St-Mathieu aura lieu le 26 août à 15 h.  
 
Félicitations à nos  gagnant(e)s du 11e tirage de la loterie 2018  
500 $ - Nicole Normand et Luc Lamarre 
100 $ - Sophie Reitano et Jean Thivierge, Pierrette Lefebvre, Christine Lafleur, Leopold Lacroix, Lyne 
Vigneux et Jacques Chatelain. 
Le dernier tirage pour l’année 2018 aura lieu le 17 juin.  Bonne chance! 
 
Sommaire des coûts et dons pour les téléviseurs 
Achat et frais d’installation : 2228,61 $     Dons reçus : Chevaliers de Colomb : 621,47 $; Club Optimiste : 
500 $; Ville de Clarence-Rockland : 500 $; Dons des paroissien(ne)s : 565 $. TOTAL des dons : 2 186,47 $   
Merci pour votre grande générosité. 
 
Le conseil paroissial de pastoral aimerait remercier les membres du personnel de l’école St Mathieu 
pour la belle participation au concours de dessin "Que représente ton église pour toi ?". Les gagnantes 
verront leur création publiée sur les nouvelles cartes de remerciement et de bienvenue que la paroisse 
va imprimer.  Félicitations à notre gagnante de 2e année Adriana Ethier et notre gagnante de 6e année 
Amy Rimmel.  Continuons ce beau partenariat entre l'école, l'église et la famille ! 

 

 

OFFRANDES du dimanche 3 juin  

Quête ordinaire : 311 $     Quête automatisée : 130 $ (hebdomadaire)      
Prions en Église : 14,30 $     Luminaires : 26 $     Support : 70 $      

TOTAL : 551,30 $ 
    

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 10 juin - 9 h Père Jean-Marie 
Donna Desjardins et Gilles Paquette par Louise 
et François Chartrand # 129 
Jacqueline Chartrand et famille par Robert 
Chartrand # 163 
 
 
Équipe # 5   Suzanne Dion  
 

Dimanche 17 juin - 9 h Père Joseph Lin 
Famille Mireille et André Lacoursière par Julien 
Caron # 156 
Charles-Guy Séguin par Françoise et Guy Houle 
# 170 
Johanne Boucher par Carole et Joey Dubé # 164 
 
Équipe # 7   Lucile Lalonde 
 

 

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

  
LITURGIE des ENFANTS : Il y a arrêt de cette activité pour les mois d'été. Passez un bel été ! On se revoit 
en septembre.  
 
LE COIN DES MERCIS :  Merci à l'abbé Joseph qui a béni les bicyclettes, planches et autres objets qui 
seront utilisés davantage durant les vacances. Merci pour votre dévouement ! 
Grand merci à Suzanne Simard ainsi qu'à ses aides qui, dimanche après dimanche, reçoivent les jeunes 
pour leur rendez-vous avec Jésus. Bonnes Vacances à vous tous ! 
Merci à Krysta pour l'animation de la messe avec sa jeune chorale. Merci aux musiciens qui 
l'accompagnent. 
Merci à toutes les personnes qui ont organisé la fête 
après la messe, dans la cour de l'école. 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

OFFRANDES du dimanche 3 juin  

Support : 30 $     Rénovation : 75 $     Ordinaire : 687 $      
TOTAL : 792 $  

 

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


  

  

NUMÉROS 

Président des CAT 
Sacré-Cœur : Rodrigue Drouin 613 487-2103 
Ste-Félicité : Benoît Simard 613 912-1396 
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 613 487-2048 
Club Optimiste 
Bourget : Angèle Clairoux 613 487-2638 
Clarence Creek : Philippe Saumure 613 488-2502 
Hammond : John Rozon 613 603-0502  
St-Pascal : Alexis Maisonneuve 613 227-9343 
 

Club Lion  
Clarence Creek : Jacques Duquette 613 488-2237 
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 
Union des associations paroissiales de (U.A.P.C.C.) : 
Mercedes Lavictoire   613 488-2464 
(U.C.F.O) : Lucille Deguire 613 488-2675 
Fondation Roger Séguin :  
Daniel Quinn 613 488-2053 ext. 223  

 

 



  

  

 



  

  

 


