
  

  

Au Courant 

23 juin 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.  

 



  

  

L’EUCHARISTIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Mon enfant, pour la fleur, qu'il y ait eu du 

vent, de la pluie ou du soleil, l'essentiel c'est 

qu'elle demeure bien branchée sur sa tige; 

toi, tu es cette fleur qui vit des moments de 

joie, de peine, de difficulté.  L'essentiel c'est 

que tu demeures bien uni à Moi qui suis la 

Source de tout ce dont tu as besoin pour 

accueillir et accomplir la mission que Je t'ai 

confiée. 

 
« Je voudrais que l'Eucharistie 

fût pour votre âme un foyer, un 

brasier, où elle puisse se plonger 

pour en ressortir toute 

enflammée d'amour et de 

générosité, et que l’autel de 

l’Eucharistie où Jésus s’immole, 

reçût sans cesse la libation de 

vos sacrifices, et que vous 

deveniez vous-même enfin une 

victime d’amour et de charité, 

dont le parfum monte en odeur 

de suavité jusqu’au trône de 

l’Éternel ! » 

 
 

« Nous devons remercier Dieu non 
seulement de tous les biens, mais 
de toutes les afflictions qui nous 
arrivent, car tout nous vient du 
même principe de son amour. “Je 
bénirai le Seigneur en tout temps : 
la louange toujours à ma bouche”. 
Mais c’est par la divine Eucharistie 
et par Elle seule, que vous pourrez 
dignement vous acquitter de votre 
gratitude envers Dieu. Ne donner 
qu’autant, ce n’est rien donner. 
C’est dans l’Eucharistie que vous 
trouvez ce surplus, ce gratis, dont 
parle saint Thomas. L’Eucharistie 
est la seule action de grâce digne de 
Dieu. » 

« Je suis un enfant du Très Saint-

Sacrement, un être qui a été 

régénéré et tiré de l’abîme par cet 

admirable mystère, et qui ne respire 

et ne veut respirer que pour Jésus-

Hostie… » 

« Que la divine Eucharistie 
soit votre lumière, 
votre chaleur, votre force et 
votre vie. » 

« La raison pour laquelle le 

bon Maître ne fait pas 

toujours entendre sa douce 

voix, c’est qu’il aime à se 

faire chercher, et rien ne lui 

est plus agréable que les 

efforts d’une âme éprise de 

son amour qui, comme 

Madeleine, s’adresse aux 

créatures du ciel et de la 

terre pour leur demander : 

Où est mon Dieu ? Nous 

devons languir après Jésus, 

comme le cerf altéré après 

la fontaine des bois.. » 

 



  

  

Dimanche du Très Saint Sacrement 

Le voici, le pain des anges 

Sion, célèbre ton Sauveur, 
chante ton chef et ton pasteur 
     par des hymnes et des 
chants. 
 
Tant que tu peux, tu dois oser, 
car il dépasse tes louanges, 
     tu ne peux trop le louer. 
 
Le Pain vivant, le Pain de vie, 
il est aujourd’hui proposé 
     comme objet de tes 
louanges. 
 
Au repas sacré de la Cène, 
il est bien vrai qu’il fut donné 
     au groupe des douze frères. 
 
Louons-le à voix pleine et forte, 
que soit joyeuse et rayonnante 
     l’allégresse de nos cœurs ! 
 
C’est en effet la journée 
solennelle 
où nous fêtons de ce banquet 
divin 
     la première institution. 
À ce banquet du nouveau Roi, 
la Pâque de la Loi nouvelle 
     met fin à la Pâque ancienne. 
 
L’ordre ancien le cède au 
nouveau, 
la réalité chasse l’ombre, 
     et la lumière, la nuit. 
Ce que fit le Christ à la Cène, 
il ordonna qu’en sa mémoire 
      
 

nous le fassions après lui. 
Instruits par son précepte saint, 
nous consacrons le pain, le vin, 
     en victime de salut. 
C’est un dogme pour les 
chrétiens 
que le pain se change en son 
corps, 
     que le vin devient son sang. 
Ce qu’on ne peut comprendre 
et voir, 
notre foi ose l’affirmer, 
     hors des lois de la nature. 
 
L’une et l’autre de ces espèces, 
qui ne sont que de purs signes, 
     voilent un réel divin. 
Sa chair nourrit, son sang 
abreuve, 
mais le Christ tout entier 
demeure 
     sous chacune des espèces. 
On le reçoit sans le briser, 
le rompre ni le diviser ; 
     il est reçu tout entier. 
Qu’un seul ou mille 
communient, 
il se donne à l’un comme aux 
autres, 
     il nourrit sans disparaître. 
Bons et mauvais le 
consomment, 
mais pour un sort bien 
différent, 
     pour la vie ou pour la mort. 
Mort des pécheurs, vie pour 

les justes ; 
vois : ils prennent 
pareillement ; 
     quel résultat différent ! 
 
Si l’on divise les espèces, 
n’hésite pas, mais souviens-toi 
qu’il est présent dans un 
fragment 
     aussi bien que dans le tout. 
 
Le signe seul est partagé, 
le Christ n’est en rien divisé, 
ni sa taille ni son état 
     n’ont en rien diminué. 
* Le voici, le pain des anges, 
il est le pain de l’homme en 
route, 
le vrai pain des enfants de 
Dieu, 
     qu’on ne peut jeter aux 
chiens. 
D’avance il fut annoncé 
par Isaac en sacrifice, 
par l’agneau pascal immolé, 
     par la manne de nos pères. 
 
Ô bon Pasteur, notre vrai pain, 
ô Jésus, aie pitié de nous, 
nourris-nous et protège-nous, 
fais-nous voir les biens 
éternels 
     dans la terre des vivants. 

Toi qui sais tout et qui peux 
tout, 

toi qui sur terre nous nourris, 
conduis-nous au banquet du 

ciel 
et donne-nous ton héritage, 

     en compagnie de tes saints. 
Amen. 



  

  

ANNONCES RÉGIONALES et DIOCÉSAINES 

 

CERCLE de SOUTIEN FRANCOPHONE : organisé par l’Union culturelle des Franco-Ontariennes, pour les 
personnes aidantes, mardi matin, le 2 juillet de 9h30 à 11h30 avec petit déjeuner au sous-sol du 
presbytère de la paroisse Ste-Félicité.  Information et réservation : Marie Anne Vallée au 613-618-
6614 ou  mavallee@gmail.com<mailto:mavallee@gmail.com> ou avec Laurraine Dorion Davignon, 
coordinatrice du projet, courriel ucfolaurrainedd@gmail.com. 
 
FESTIVAL de la PAROLE de DIEU - OTTAWA-CORNWALL-GATINEAU : samedi le 6 juillet, de 9 h à 19 h, à la 
paroisse St-Joseph d’Orléans. 
 
ESCARPACTION : Dimanche  le 7 juillet, de 10 h à 17 h, au parc Jessup’s Falls, 6675 chemin de comté 17, 
Plantagenet, EscarpAction va célébrer la région de Jessup’s Falls avec un BBQ, des activités et des 
expositions.  En vedette des entreprises, artistes et artisans locaux.  Présentation sur la pêche par 
Raymond Lamarche, tours en mini bateaux jet, un Zoo et plus encore. Pour détails, écrivez 
à contact@escarpaction.ca ou  téléphonez à Louise au 613.673.4652.  L’entrée est gratuite. 
 
CAMP EMMANUEL des BREBIS de JÉSUS : du 12 au 14 juillet à l’école Saint Mathieu de Hammond.  Le 
coût est de 200 $ par famille.  C’est une belle expérience de vie enracinée dans l’église pour les familles, 
les adolescents et les enfants. Informations ou inscriptions : Carolanne Dupuis 343 882-1688 ou par 
courriel carolanne.dupuis@gmail.com. 
 
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 
 
RETRAITE MARIALE AVEC ARNAUD DUMOUCH : Thème : "À la fin, mon Cœur immaculée triomphera"  
Du 21 au 24 août.  Au Campus Notre-Dame-de-Foy (près de Québec) 
Date limite d'inscription : 5 juillet.  Pour s'inscrire : www.associationreginapacis.org 
 
TOURNOI des CHEVALIERS de COLOMB – commémoration de Jocelyn Leroux : le 13 juillet, au club de 
golf Nation. Départ à 13 h.  Infos ou inscription Christian 613 487-3145 ou Gérard 613 487-9662 
 
ÉGLISE SACRÉ-COEUR de BOURGET : 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.  
 
CÉRÉMONIES aux CIMETIÈRES : Saint-Mathieu de Hammond, le 25 août à 15 h au cimetière. En cas de 
pluie, 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 de Clarence Creek, le dimanche 22 septembre à 15 h 

tel:613-618-6614
tel:613-618-6614
mailto:mavallee@gmail.com
mailto:mavallee@gmail.com
mailto:ucfolaurrainedd@gmail.com
mailto:contact@escarpaction.ca
mailto:carolanne.dupuis@gmail.com
http://www.espritjeunesse.ca/
http://www.associationreginapacis.org/


  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

Paroisse Sacré-Cœur de Bourget Mardi 25 juin – 18 h 30 
Odette Dutrisac par parents et amis  
Vendredi 28 juin – 19 h 
Messe suivie d’une procession 

Paroisse Saint-Pascal-Baylon  
(À la sacristie) 

Mercredi 26 juin – 9 h 
Charles-Guy Séguin par les parents et amis # 198 
  

Paroisse Saint-Mathieu de Hammond  
Résidence St-Mathieu 

Jeudi 27 juin – 14 h 
Jacques Gendron par les parents et ami(e)s 
 

Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek 
 
 

Vendredi 28 juin – 9 h 

Pas de messe le matin – Célébrée à Sacré Cœur de Bourget 
en l’honneur de la fête du Sacré-Cœur de Jésus 
 

 
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR JUIN 
  
Le chemin du cœur : Pour ceux qui souffrent, afin qu’ils 
trouvent des chemins de vie, se laissant toucher par le 
cœur de Jésus.     
 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 vendredi 

https://sites.google.com/site/paroissesacrecoeurbourget/home 
 

Dimanche 23 juin – 10 h 30 Abbé Jacques 
Odette Dutrisac par parents et amis 
Antoinette Côté (18e ann.) par Huguette Desforges 
 
Équipe # 4 

Dimanche 30 juin – 10 h 30 Abbé Joseph Lin 
Odette Dutrisac par parents et amis 
 
 
Équipe # 5 

 
VIERGE pèlerine : Semaine du 23 juin – Gérard et Cécile Marcil 
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 23 juin – Aux intentions de la famille Laroche 
LITURGIE des ENFANTS : s’arrêtera après le 23 juin et reprendra le 15 septembre. Des livres pour 
enfants, des feuilles à colorier et des crayons seront disponible à l’arrière de l’église. Passez un bel été !  
 

 
FËTE du SACRÉ-CŒUR de JÉSUS : Vendredi le 28 juin nous aurons, 
une messe à 19 h suivie d’une procession pour souligner la fête 
du Patron de notre paroisse, Notre Seigneur.   Venez nombreux 
et nombreuses.  Invitez vos voisins, vos familles! 
 
BÉNÉVOLAT au Bureau de la PAROISSE : Nous recherchons une 
deuxième personne au secrétariat à la paroisse.  Nous avons 
besoin de services 2 ½ hres, les vendredis.   Merci à Lorraine 
Lavoie qui s’est présentée pour aider les mercredis. Je compte 
partir le 30 juin.  Raymonde 613 371-2163 
 
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. 

 

OFFRANDES du dimanche 16 juin   

Collecte ordinaire : 859,05 $      Support : 20 $   Rénovations : 381 $     Chauffage : 10 $   
Charités papales : 106,50 $      

TOTAL : 1 376,55 $ 

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 22 juin – 16 h 30 Abbé Joseph 
Denis Hupé par Marielle et Pierre 
Action de grâces par Agnès et Paul Caron 
 

Samedi 29 juin – 16 h 30 Abbé Joseph 
Défunts de la famille de Doris et Nathalie 
Beauchamp par Françoise Beauchamp 
Action de grâces par Agnès et Paul Caron 

Dimanche 23 juin - 10 h 30 Abbé Joseph Lin 
Paul Pierre (1er ann.) par Germaine 
Action de grâces par Diane et Mario 
Denis Hupé par les Amis de maternelle-jardin de 
Mme Nathalie 
Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et 
François 
Raymonde et Henri Roy par les enfants 
 

Dimanche 30 juin - 10 h 30 Abbé Jacques 
Denis Hupé par ses enfants et ses petits-enfants 
Biens de la terre par Hélène et Michel Roy 
Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et 
François 
Raymonde et Henri Roy par les enfants 
Lorraine Vinette par parents et ami(e)s 
 

 
LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 23 juin : Aux intentions de Lucille et Charles Deguire  
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. 

 
CHORALE en VACANCES : La chorale Ste-Félicité cessera 
ses activités dominicales dimanche le 16 juin pour 
revenir le 15 septembre.  Nous souhaitons un bel été à 
tous les paroissiens et paroissiennes.  
 
FËTE du SACRÉ-CŒUR de JÉSUS : À noter que le 
vendredi 28 juin, la messe sera célébrée à Sacré-Cœur 
de Bourget à 19 h plutôt que le matin à 9 h, chez-nous.  

OFFRANDES du dimanche 16 juin    

Collecte ordinaire : 258 $     Chauffage : 144 $     Rénovations : 579 $ 
Œuvres pastorales du Pape : 229 $     

TOTAL : 1 210 $ 
 

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 23 juin - 9 h Abbé Joseph Lin 
Marcel St-Denis par Gisèle et France St Denis 
Margot Pilon par Philippe et Pierrette Goyette 
Adrienne Demers par la famille Gould 
Robert Gendron par parents et ami(e)s 
Donald Guindon par Suzanne et les enfants 
 
Équipe : École St Mathieu 

Dimanche 30 juin - 9 h Abbé Jacques  
Yves Guindon par les parents et ami(e)s 
Robert Gendron par les parents et ami(e)s 
Bernard Charlebois par les parents et ami(e)s  
Lorne Nolan par la famille Guindon 
Denis Hupé par Pierrette et Philippe Goyette 
 
Equipe #  1 

Prions pour nos malades : Rollande Sabourin, Denis Lemieux, Daniel et Denise Lemieux, Angie Hall. 
Chapelet : 15 minutes avant la messe dominicale. Merci de votre participation.  

BAPTÊME : Derick Carrière, fils de Jonathan Carrière et de Isabelle Tessier. Félicitations aux parents, 
parrain et marraine! Bienvenu dans la belle famille des enfants de Dieu. 
 
FESTIVAL DES FRAISES – RÉSIDENCE ST-MATHIEU : Vous êtes cordialement invités à vous joindre aux 
résident(e)s de la Résidence St-Mathieu de Hammond pour notre 18e Festival des fraises, mercredi le 
10 juillet entre 17 h et 18 h. Souper : Buffet avec dégustation de desserts aux fraises. 12 $ / personne 
 
HAMMOND OPEN 2019 : Tournoi de golf communautaire « Hammond Open » le vendredi 12 juillet au 
Club de Golf de Hammond.  L’édition du tournoi est en l’honneur de Lorne Nolan, décédé en janvier 
cette année.  Inscription : François Leduc au 613 446-0798, ou Nicole Normand au 613 487-9422.  
Veuillez-vous inscrire avant le 23 juin.  Bienvenue à tous !  
 
CÉRÉMONIE du CIMETIÈRE ST MATIHIEU aura lieu le dernier dimanche du mois d’août soit le 25 août à 
15 h au cimetière. En cas de pluie, la cérémonie se fera à l’église. 
 
Félicitations aux gagnant(e)s du 12e et dernier tirage de la loterie 2019  
500 $ : Judy Lafleur;  100 $ : Michel Brousseau, Chevaliers de Colomb Cheney-Hammond, Monica Ka-
Ding, Joseph Bartucio, Stéphane Wolfe 
Merci à tous ceux et celles qui ont participés à la loterie 2019.  Au mois de septembre 2019, nous 
recommencerons la vente des billets pour l’année 2020.  Je vous souhaite un très bel été. 

OFFRANDES du dimanche 16 juin 

Quête ordinaire : 276 $     Quête automatisée : 144 $ (hebdomadaire)      Prions en Église : 10,05 $     
Luminaires : 51 $      Support : 5 $     Œuvres papales : 175,30 $     TOTAL : 661,35 $          
Quête des funérailles de M. René Guindon : 912,40 $.  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 23 juin – 9 h - Abbé Jacques 
Roger Gamache par Jocelyne et Alain 
Levesque # 294 
Familles Pilon et Chartrand par Lucille et 
Laurier Pilon # 333 
 
Équipe # 3 : Gérard Chartrand 
 

Dimanche 30 juin – 9 h - Abbé Joseph Lin  
Roger Gamache par Jocelyne et Alain Levesque # 295 
Marguerite et Jean-Rhéal Séguin par Gisèle et Denis 
Houle # 319 
 
 
Animation :   Équipe # 4 Pauline Chartrand 

 

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

Chantal Renaud.   

 
LITURGIE des ENFANTS : À noter que la liturgie des enfants se termine avec l’année scolaire.   
Un gros Merci à tous les parents pour leur implication dans notre paroisse. 
Passez un bel été. Soyez prudents, on se retrouve dès septembre ! 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OFFRANDES du dimanche 16 juin   

Retraite : 113,43 $     Œuvres pastorales : 60 $     Rénovation : 212 $     Don de Dieu : 40 $     Support : 
25 $     Ordinaire : 388 $ 

TOTAL : 838.43 $  

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


  

  

NUMÉROS 

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 : 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 
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 

Club 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 
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  
 

 



  

  



  

  

 

 


