
  

  

Au Courant 

 24 novembre 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 11 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.  

  



  

  

Fête du Christ-Roi de l’Univers 

 

 

La fête du Christ Roi est une fête catholique, instituée par le pape Pie XI, en 1925, par 
l'encyclique Quas Primas, afin de mettre en lumière l'idée que les nations devraient obéir aux 
lois du Christ. À l'origine, elle était célébrée le dernier dimanche d'octobre (c'est-à-dire le 
dimanche qui précédait la Toussaint) ; c'est toujours le cas pour ceux qui sont attachés à la 
forme tridentine du rite romain.  

Depuis la réforme liturgique de 1969, les catholiques la célèbrent le dernier dimanche du 
calendrier liturgique, vers la fin du mois de novembre (le dimanche qui précède le premier 
dimanche de l'Avent, lequel est le début de l'année liturgique). Par ailleurs, l'orientation et le 
nom même de la fête ont été changés : devenue la fête du « Christ Roi de l'univers », elle met 
l'accent sur l'idée que dans le Christ toute la création est récapitulée 

Le Christ-Roi est un concept christologique, qui évoque la royauté, la domination ou pouvoir 
(potestas) de Jésus-Christ sur toute la création (l'univers créé par Dieu). Le terme « roi » pour 
symboliser la puissance qui vient de la tradition hébraïque. La royauté était dans l'Ancien 
Testament la forme de gouvernement la plus courante du peuple d'Israël. L'expression Christ-
Roi (on parle aussi de munus regium) désigne ainsi l'une des fonctions ou offices du Christ, aux 
côtés de la fonction de la prêtrise (« Christ-prêtre » ou munus sacerdotale) et de la prophétie 
(munus propheticum). L'expression se retrouve ainsi dans plusieurs passages bibliques. On 
distingue en outre le « règne de grâce » (regnum gratiæ), ici-bas et qui se rapporte à l'« église 
militante » (ecclesia militans), du « règne de gloire » (regnum gloriæ), qui se rapporte à 
l'« église triomphante » (ecclesia triumphans), laquelle rassemble ceux qui sont au paradis. 
Eusèbe de Césarée, (IIIe et IVe siècles) est l'un des premiers à avoir formalisé cette distinction 
entre les trois offices christiques : « Le véritable Christ, le Verbe divin et céleste, est le seul 
souverain prêtre de l'univers, le seul roi de toute la création, le seul chef des prophètes de son 
Père », Histoire ecclésiastique, I, 3, 8. 
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Vos petits commencements sont une puissante semence divine 

 

Dans la vie, pour rebondir et vivre des choses nouvelles 
et puissantes, il faut commencer petit mais ne jamais 
tarder à commencer. 

Dieu veut que vous alliez de gloire en gloire et de 
victoire en victoire. Pour cela, acceptez que chaque 
petit détail compte.  Prenons l’exemple des grandes 
portes sur lesquelles nous trouvons de petites 
charnières si essentielles... ou celui des petites clés qui 
permettent pourtant de déverrouiller des coffres-forts 
contenant des millions de dollars ou des trésors. 
Chaque détail a son importance.  

La parole de Dieu libère la vie de Dieu dans des milliers 
de cœurs.   Afin de pouvoir rebondir, acceptez de recommencer même si cela vous paraît 
parfois insignifiant. 

Vous êtes à l’aube d’une nouvelle saison. Alors, veillez à ne plus mépriser les petits 
commencements mais décidez de les considérer comme une semence ! Vous pouvez compter 
combien de semences sont contenues dans un fruit, mais vous ne savez pas combien de fruits 
produira une semence.  

Semez en commençant petit, mais en commençant maintenant. 

Jésus est né dans une étable, dans la petite ville de Bethléem. Pourtant, Ses débuts ne L’ont 
en rien limité ! Il savait quelle était Sa destinée et a dit Lui-même : "Quand on peut faire 
confiance à quelqu’un pour une toute petite chose, on peut lui faire confiance aussi pour une 
grande." (Luc 16.10) 

Aujourd’hui est un jour de victoire et un jour de conquête ! Rien de ce que vous ferez dans 
cette journée n'est petit aux yeux de Dieu. Après une saison de tempêtes, d’échecs ou de 
difficultés, dès l’instant où vous décidez de saisir la main de Dieu et d’aller de l’avant, vous 
entrez alors dans une nouvelle saison : celle de la victoire.  

Bravo ! Vous allez rebondir sans l’ombre d’un doute ! 

Source : unmiraclechaquejour@topchretien.com, le 17 novembre 2019 

https://topchretien.us4.list-manage.com/track/click?u=c2a1e08c03d0dcc0c6506da98&id=b372fa8b4c&e=0cc6587a2f
mailto:unmiraclechaquejour@topchretien.com


  

  

ANNONCES RÉGIONALES et DIOCÉSAINES                                         

   
VENTE d'ARTISANAT organisée par le Club Lions de Clarence Creek : le samedi 23 novembre et le 
dimanche 24 novembre de 10 h à 16 h à l'aréna Jean-Marc Lalonde à Rockland.  Entrée gratuite.   
Vos dons seront appréciés. Vingt-huit (28) exposants seront sur les lieux.   
Louis Camiré 613-488-3488 ou Robert Pagé 613-853-3417 
 
BRUNCH des ANGES : à l'école secondaire catholique de Plantagenet, à la cantine de l'école le 1er 
décembre de 9 h 30 à 12 h 30.  Coût de 14 $ pour les adultes et 7 $ pour les enfants (5 à 11 ans) et 
gratuit pour les enfants de 4 ans et moins.  Les profits seront versés à Valoris, pour leur campagne des 
Lutins de Noël, pour l'achat de cadeaux pour les enfants dans le besoin.  Il y aura une vente artisanale 
pour l'achat personnel de cadeaux de Noël, un coin pour les enfants et la visite du Père-Noël.  Pour 
réserver une table à la Foire ou pour + d'infos : Karine Chartrand-Binette (613) 673-5124 poste 223  
 
SPECTACLE de NOËL avec Richard Abel : Église St-Bernard Fournier, le dimanche 1ier décembre à 14 h. 
Prix des billets: 25 $ à l'avance et 30 $ à la porte.  
Sylvia Levac : 613 524-3323 ou Joanne Nicholas : 613 524-2818 
  
CONCERT de NOËL LEVÉE de FONDS au profit des RÉPARATIONS MAJEURES de l’ÉGLISE : Église Ste-
Félicité de Clarence Creek, le dimanche 8 décembre à 15 h.   Invitée spéciale, Sandra LeBlanc soprano, 
ancienne élève de l'école Ste-Félicité, avec la participation d'élèves de l'école.  Billets: 20 $ à l’avance et 
25 $ à la porte (enfants de moins de 12 ans gratuit).  Billets disponibles auprès d’Agnès Caron 613-488-
3275 ou Chantal Pilon 613-488-2516.   On vous attend!  Veuillez consulter les affiches dans votre église.    
 
Le CHOEUR du MOULIN présente 3 concerts : le 30 novembre à l’église Ste-Euphémie de Casselman à 19 
h 30.  Billets 10 $ (à la porte) 
Le 1er décembre à l’église Très-Ste-Trinite de Rockland à 14 h 30 
Le 7 décembre à L’église St-Benoit-Labre de Wendover à 19 h 30  
Billets pour Ste Trinite et St Benoit-Labre 15 $, en prévente auprès des membres  
Carmen Rioux 613-487-3106 et 18 $ à la porte. 
 
INVITATION : Les Services Communautaires organisent un dîner communautaire pour les personnes 
âgés de 55 ans et + à Bourget, le 9 décembre et à Clarence-Creek le 3 décembre. SVP communiquez 
avec Marc-André pour faire une réservation au (613) 488-3203. Prix de présence & diverses activités. 
 
CÉRÉMONIE PÉNITENTIELLE et CONFESSIONS INDIVIDUELLES : Le 15 décembre à 15 h, à l’église Ste- 
Félicité, pour nos 4 paroisses. Il aura une célébration avec confession générale / communautaire suivie 
de confessions individuelles. Il y aura aussi un temps de préparation guidée.  
 
PÈLERINAGE - Un pèlerinage pour Medjugorje, à l'École de Marie, du 5 au 20 mai 2020 
 



  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

Paroisse Sacré-Cœur de Bourget Mardi 26 novembre – 18 h 30 
Marthe Hupé par parents et ami(e)s 
Marcel et Jeanine Marleau par Jean et Odette  
 

Paroisse Saint-Pascal-Baylon  
 

Mercredi 27 novembre 9 h précédée de l’adoration à 8h 30        
Marguerite et Jean-Rhéal Séguin par Gisèle et Denis Houle 
# 323 
 

Paroisse Saint-Mathieu de Hammond  
Résidence St-Mathieu 

Jeudi 28 novembre – 11 h  
Jacques Guindon par parents et ami(e)s  
 

Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek 
 
 

Vendredi 29 novembre – 9 h  
Paroissiens et paroissiennes par M. le curé 
 

 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour 
le MOIS de NOVEMBRE 

Dialogue et réconciliation au Proche-Orient : Pour le 
Proche Orient, où diverses composantes religieuses 
partagent le même espace de vie, afin que surgisse un 
esprit de dialogue, de rencontre et de réconciliation. 

 

 
Questions au sujet des sacrements ?   

(Premier pardon, première communion, confirmation) 
Comité des sacrements 
Suzanne Simard au 613 488-2084 et 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 jeudi 

Dimanche 24 novembre – 10 h 30 Abbé Jacques 
Odette Dutrisac par les parents et amis 
Jacques Payant par les parents et amis 
Jenny Laliberté Vignola par Shahna, Hélène et 
Storm 
Normand Chartrand par sa sœur Aline  
Jeanine Marleau par Guy, Louise et famille  
Yvon Lavigne (2e ann.) par Francine et les enfants 
Parents défunts Chartrand et Lalande par André 
et Denise Chartrand 
Équipe # 4 

Dimanche 1er décembre – 10 h 30 Abbé Joseph 
Simone Lauzière par les parents et amis 
Marthe Hupé par les parents et amis  
Jeanine Marleau par la chorale  
Diane Dupuis par Brigitte Lamoureux 
Parents défunts par Jean et Odette 
Yolande Therrien par Denis et Régine 
 
 
 
Équipe # 1 

VIERGE pèlerine : Semaine du 24 novembre – Jean et Odette Saumure 
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 24 novembre – Thérèse Benson 
LITURGIE des ENFANTS : amenez vos trésors !  Karine 

  
ENGAGEMENT pour l’année 2020 : Compléter le formulaire disponible aux entrées de l’église. 
 
GUIGNOLÉE des Chevaliers de Colomb : dimanche le 1er décembre à partir de 13 h. Des dons en argent 
et les denrées non périssables seront redistribués dans les paniers de Noël.  Merci à l’avance.   
 
QUËTE transfert électronique : Nous sommes en train de mettre en place le système de transfert 
automatisé de vos dons offerts aux quêtes dominicales.  Pour vous inscrire ou pour en savoir 
davantage, Jean-Jacques 613 487-2332 
 
SECRÉTARIAT au bureau de Sacré-Cœur : Nous avons besoin de relève …  Savoir accéder à l’ordinateur 
serait un atout.  Nous désirons consolider notre équipe existante.  Bureau : 613 487-2224 
 

OFFRANDES du dimanche 17 novembre   

Collecte ordinaire : 855,80 $      Chauffage : 35 $     Support : 140 $      
Quête automatisée : 50 $     TOTAL : 1 080,80 $ 

Souscription au 12 novembre : 23 660 $  

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 23 novembre – 16 h 30 Abbé Joseph 
Paul Henri Caron par Laurette et André Lalonde 
Thérèse Lafleur (29e ann.) par les enfants et les 
petits-enfants 
  

Samedi 30 novembre – 16 h 30 Abbé Joseph 
Paul Henri Caron par Hélène et Guy Poisson 
Magella Simard-Letarte par Marielle et Pierre 
Laurette Chabot-Richer par parents et ami(e)s 
 

Dimanche 24 novembre - 10 h 30 Abbé Joseph 
Léo Lecavalier par la famille Lecavalier 
Gilberte et Rémi Beauchamp par Suzette et Paul 
Beauchamp 
Parents défunts par Pierrette Lacoursière 
Raymonde et Henri Roy par les enfants  
Noëlla et Robert Viau par les enfants 
 

Dimanche 1er décembre - 10 h 30 Abbé Jacques 
Pierrette Wolfe par Jocelyne et François Vinette 
Parents défunts Beauchamp et Hotte par Yvette 
Hotte 
Raymonde et Henri Roy par les enfants  
Noëlla et Robert Viau par les enfants 
 

 
LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 24 novembre : Aux intentions personnelles de Madeleine et de 
Paul Chabot.   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. 

BAPTISÉ le 24 novembre :  JACKSON Villeneuve, fils de François Lefaivre et d’Amanda Villeneuve.  
Félicitations aux heureux parents et à la marraine Kayla Boisvert.  
 
VENTE d'ARTISANAT organisée par le Club Lions de Clarence Creek : le samedi 23 novembre et le 
dimanche 24 novembre de 10 h à 16 h à l'aréna Jean Marc Lalonde à Rockland.  Entrée gratuite.   
Dons seront appréciés. Vingt-huit (28) exposants seront sur les lieux.   
Louis Camiré 613-488-3488 ou Robert Pagé 613-853-3417 
 

LOTO STE-FÉLICITÉ 
Gagnants du tirage du 17 novembre 2019 
500 $ Thérèse Doucette 
100 $ Françoise Beauchamp,  Lise Desjardins,  Michel Pagé, Jocelyn Chabot et Anne Butler 

 

OFFRANDES du dimanche 17 novembre 

Collecte ordinaire : 363 $     Rénovations : 485 $     Chauffage : 272 $     Support annuel : 250 $      
Réparations majeures église : 1 255 $     Don de l’U.C.F.O. : 500 $   

TOTAL : 3 125 $   

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 24 novembre – 9 h Abbé Joseph 
Claire Laplante par son époux et enfant 
Eugène Diotte par ses enfants 
Daniel et Luc Diotte par Gaston et Yvonne Diotte 
Marie-Claire Lalonde par les dames chrétiennes 
Bernard Charlebois par parents et ami(e)s 
Camille Lecault par parents et ami(e)s 
Frère Aurèle Tessier par la famille Donald Tessier 
 
Équipe : École St-Mathieu 

Dimanche 1er décembre – 9 h Abbé Jacques 
Gerry Lapalme par Dave et Suzanne Lowe 
Orient, Rita et Richard Guindon par Raynald et 
Francine Paquette 
Marie-Claire Lalonde par les dames chrétiennes 
Robert Gendron par parents et ami(e)s 
Donald Guindon par parents et ami(e)s  
René Guindon par ses enfants 
 
Équipe :  #1 

Prions pour nos malades : Denis Lemieux, Daniel et Denise Lemieux, Angie Hall et Bernard Proulx. 

  
LOTERIE 2020 : Nous avons 350 billets à vendre pour la paroisse St-Mathieu.  Si vous n’avez pas acheté 
le vôtre, c’est maintenant le temps.  Cette vente de loterie est très importante pour la survie financière 
de notre paroisse. Contactez Denise Besserer à la paroisse St-Mathieu au 613-487-2338 ou par 
courriel : paroissestmathieu1912@gmail.com 
   
BAPTÊME d’Élodie : Bienvenue à ÉLODIE Natalie 
Sauvé, dans la grande famille de la paroisse St 
Mathieu. Elle est la fille d'André Sauvé et de Stéphanie 
Burelle Chevrier. Félicitations aux parents et à la 
marraine: Natalie Sauvé.  
 
 
 
 
 
 
 

 

OFFRANDES du dimanche 17 novembre 

Quête ordinaire : 327,65 $     Quête automatisée : 144 $ (hebdomadaire)      
Prions en Église : 8,60 $     Luminaires : 44 $ 

TOTAL : 524,25 $  
    

mailto:paroissestmathieu1912@gmail.com
http://www:paroissestmathieu.ca
mailto:paroissestmathieu1912@gmail.com


  

  

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 24 novembre – 9 h - Abbé Jacques 
Donat Chartrand par Lucille et Laurier Pilon # 362 
Famille Gareau et Montreuil par Françoise et Guy 
Houle # 347 
 
 
Équipe # 4:  Pauline Chartrand 
 

Dimanche 1er décembre – 9 h - Abbé Joseph  
Parents vivants et défunts par Pauline et Gérald 
Chartrand # 285 
Aux intentions de Marie-Claire et Paul Séguin       
# 345 
 
Équipe # 5 Suzanne Dion 
  

 

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

Chantal Renaud, Guy Houle et Hans Koch.   

  
PÈLERINAGE à MEDJUGORJE : (À l'école de Marie) du 5 au 20 mai 2020, avec l'abbé Albert Kumba et 
Pierre Beaulne : 1-613-632-2456. 
Coût 3095 $ en double et un supplément de 430 $ en simple. 
Information : www.voyageintermissions.com/voyage/medjugorie/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRANDES du dimanche 10 novembre 

Ordinaire : 455 $     Rénovations : 25 $     Support : 90 $       
TOTAL : 570 $  

Pas de résultat pour le 17 novembre, nous le mettrons la semaine prochaine 

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 
CPP et Liturgie 
St-Mathieu : Sylvie Bédard 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 
 
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 : John Rozon 613 301-1131 
St-Pascal : Yannick Lévesque 819 230-1019 
Club Lion 
Clarence Creek : Donald Ouellette : 613 488-3253 
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 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 
 
Fondation Roger Séguin : 
Daniel Quinn 613 488-2053 ext. 223 

 



  

  

 

 

  



  

  

 


