
  

  

Au Courant 

 9 février 2020 

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.  

  



  

  

Lettre de Mère Teresa pour la IVe Conférence mondiale sur la Femme 

Je dois dire que je n’arrive pas à comprendre pourquoi certains affirment que l’homme et la femme 
sont exactement les mêmes et qu’ils en viennent même à nier la beauté des différences qui existent 
entre l’homme et la femme. Les dons de Dieu sont tous également bons mais ils ne sont pas 
nécessairement les mêmes. Je réponds souvent à ceux qui me disent qu’ils aimeraient pouvoir servir les 
pauvres comme je le fais : « Ce que je fais, vous n’êtes pas en position de le faire. Ce que vous faites, je 
ne suis pas en position de le faire. Mais vous et moi ensemble, nous pouvons faire quelque chose de 
beau pour Dieu. » 

Il en va ainsi des différences entre l’homme et la femme. Dieu a créé chacun de nous, chaque être 
humain, en vue d’une plus grande chose : aimer et être aimé. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés, les uns 
hommes, les autres femmes ? Parce que l’amour d’une femme est l’un des visages de l’amour de Dieu. 
L’amour d’un homme est un autre visage de ce même amour. L’homme et la femme sont tous les deux 
créés pour aimer, mais chacun d’une manière différente ; l’homme et la femme se complètent l’un 
l’autre, et tous les deux ensemble manifestent l’amour de Dieu beaucoup mieux qu’ils ne le pourraient 
chacun séparément. 

Cette puissance spéciale d’amour qu’ont les femmes n’est jamais plus apparente que lorsqu’elles 
deviennent mères. La maternité est le don de Dieu fait aux femmes. Comme nous devons être 
reconnaissants à Dieu pour ce don qui apporte une si grande joie au monde entier, aux hommes 
comme aux femmes. Et pourtant ce don de la maternité, nous pouvons le détruire, et d’une façon toute 
spéciale par le mal de l’avortement, mais aussi par celui qui consiste à penser qu’il y a d’autres choses 
plus importantes que celle d’aimer, que celle de se donner au service des autres : la carrière, par 
exemple, le travail à l’extérieur du foyer. Aucun travail, aucun plan de carrière, aucune possession 
matérielle, aucune vision de « liberté » ne peuvent remplacer l’amour. De sorte que tout ce qui détruit 
le don de la maternité, qui est un don de Dieu, détruit le plus précieux des dons faits par Dieu aux 
femmes, celui d’aimer en tant que femme. 

Dieu nous a dit : « Aimez votre prochain comme vous-mêmes. » De sorte que je dois d’abord m’aimer 
moi-même, comme il se doit, et ensuite aimer mon prochain de la même manière. Mais comment puis-
je m’aimer moi-même si je ne m’accepte pas telle que Dieu m’a faite ? Ceux qui nient la beauté des 
différences entre l’homme et la femme ne s’acceptent pas tels que Dieu les a faits, et ne peuvent donc 
pas aimer leur prochain. Ils ne peuvent apporter avec eux que division et malheur et détruire la paix du 
monde. Par exemple, comme je l’ai souvent affirmé, l’avortement est ce qui détruit le plus la paix du 
monde aujourd’hui. Et ceux qui veulent absolument que la femme et l’homme soient la même chose 
sont tous en faveur de l’avortement. 

D’autre part, lorsque les familles sont fortes et unies, les enfants sont en mesure de voir dans l’amour 
de leur père et mère l’amour très spécial que Dieu a pour eux et peuvent ainsi arriver à faire de leur 
pays un endroit où l’on aime et où l’on prie. L’enfant est le plus beau don que Dieu puisse faire à la 
famille : il a besoin de son père aussi bien que de sa mère parce que l’un et l’autre manifestent l’amour 
de Dieu d’une façon spéciale. Une famille qui prie ensemble reste ensemble, et s’ils restent ensemble, 
ils s’aimeront les uns les autres comme Dieu les a aimés, tous et chacun d’entre eux. Et les œuvres de 
l’amour sont toujours des œuvres de paix. 

Source : 

https://www.cqv.qc.ca/une_lettre_de_mere_teresa_a_une_conference_de_l_onu_en_1995_detruit_la_theorie_du_genre?fbclid
=IwAR22N5FmWfavBXOYnv21yBPrR4Y4xBWXYKvw4iEUPvb8NDhF1Il7tjrsM4U 

https://www.cqv.qc.ca/une_lettre_de_mere_teresa_a_une_conference_de_l_onu_en_1995_detruit_la_theorie_du_genre?fbclid=IwAR22N5FmWfavBXOYnv21yBPrR4Y4xBWXYKvw4iEUPvb8NDhF1Il7tjrsM4U
https://www.cqv.qc.ca/une_lettre_de_mere_teresa_a_une_conference_de_l_onu_en_1995_detruit_la_theorie_du_genre?fbclid=IwAR22N5FmWfavBXOYnv21yBPrR4Y4xBWXYKvw4iEUPvb8NDhF1Il7tjrsM4U


  

  

Histoire de 2 bébés…. 

 
Dans le ventre d'une mère, il y avait deux bébés. L'un a demandé à l'autre: « Crois-tu à la vie après 
l'accouchement? ». L'autre répond: « Pourquoi, bien sûr. Il doit y avoir quelque chose après la 
l’accouchement. Peut-être que nous sommes ici pour nous préparer à ce que nous serons plus tard. » 
 
"Ça n’a aucun sens", déclare le premier. « Il n'y a pas de vie après l’accouchement. Quel genre de vie 
serait-ce? " 
 
Le second réplique : "Je ne sais pas, mais peut-être qu’il y aura plus de lumière qu'ici. Peut-être que 
nous marcherons avec nos jambes et mangerons de nos bouches. Peut-être aurons-nous d'autres sens 
que nous ne pouvons pas comprendre maintenant. " 
 
Le premier rétorque : « C'est absurde. La marche 
est impossible. Et manger avec nos bouches? 
Ridicule! Le cordon ombilical fournit la nutrition 
et tout ce dont nous avons besoin. Mais le 
cordon ombilical est si court. La vie après 
l’accouchement doit être logiquement exclue. » 
 
Le deuxième insiste: « Eh bien, je pense qu'il y a 
quelque chose et peut-être que c'est différent 
de ce qu'il est ici. Peut-être que nous n'aurons 
plus besoin de ce cordon physique. " 
 
Le premier poursuit : « Aucun sens. Et d'ailleurs, s'il y a la vie, alors pourquoi personne n'est jamais 
revenu de là ? L'accouchement est la fin de la vie, et après l'accouchement, il n'y a que l'obscurité, le 
silence et l'oubli. Cela ne nous mène nulle part. »  
 
"Eh bien, je ne sais pas", a déclaré le second, "mais nous allons certainement rencontrer maman et elle 
prendra soin de nous." 
 
Le premier répond: « Mère? Tu crois vraiment en Mère? C'est risible. Si Mère existe, alors où est-elle 
maintenant ? " 
 
Le second dit : « Elle est tout autour de nous. Nous sommes entourés par elle. Nous sommes d'elle. 
C'est en Elle que nous vivons. Sans elle, ce monde n'existerait pas et ne pourrait pas exister. » 
 
Et le premier… : "Eh bien, je ne la vois pas, il est donc logique qu’elle n’existe pas." 
 
À quoi le second répond : "Parfois, quand tu es en silence et que tu te concentres et écoutes, tu peux 
percevoir Sa présence, et tu peux entendre Sa voix aimante, t'appelant d'en haut." 
C'est peut-être l'une des meilleures explications du concept de DIEU. 
 
Cette jolie parabole est de « Your Sacred Self » par le Dr Wayne Dyer 



  

  

ANNONCES RÉGIONALES et DIOCÉSAINES 

COURS BIBLIQUE pour tous : La parole de Dieu est notre lumière, notre force, notre soutien, notre pain 
quotidien.  Elle nous recrée et nous sanctifie.  Chaque 2e mercredi du mois vous êtes invités avec toute 
votre famille et vos amis à u n partage de la Parole Dieu suivi d’un moment de louange. Nous 
commençons à 18 h 30 à l’église de la paroisse de Saint-Mathieu.  
Prochaine rencontre le 10 février, un lundi exceptionnellement à cause du départ de l’abbé Joseph le 
12 février.  Lieu : Paroisse Saint-Mathieu. Heure : 18 h 30  
 
MESSE BLANCHE pour les PROFESSIONNELS de SANTÉ : Mgr Terrence Prendergast, sj, présidera une 
Messe blanche bilingue à l’intention des médecins et des infirmiers le mardi 11 février à 17 h, la fête de 
Notre-Dame-de-Lourdes et la Journée mondiale du malade, à la cathédrale Notre-Dame, 385 prom. 
Sussex. Les médecins, infirmiers, éducateurs et autres travailleurs dans le domaine de la santé sont 
particulièrement bienvenus. Une réception suivra.  
 
JOURNÉE PASTORALE - le jeudi 13 février de 9 h 30 à 14 h 30. Le conférencier invité, le père Yvan 
Mathieu, s.m., professeur à l’université Saint-Paul, animera cette rencontre ayant pour thème : « La 
Parole de Dieu dans la vie de chaque baptisé et dans la vie de l’Église »  pastoralefr@archottawa.ca. 
 
DÎNER COMMUNAUTAIRE : Les Services Communautaires organisent un dîner à Bourget le 10 février et 
à Clarence-Creek le 18 février (maintenant à l’aréna de Clarence-Creek au 2e étage) 
Communiquez avec Marc-André pour une réservation au (613) 488-3203.  
Prix de présence & diverses activités. Bienvenue à tous! 
 
PÈLERINAGE à l'ORATOIRE St-Joseph, le jeudi 19 mars en la fête de Saint-Joseph.  
Eucharistie célébrée par Mgr Claude Hamelin à 14 h 30.  Départ : Tigre Géant (Hawkesbury) à 10 h. 
Retour : souper au Scores de Dorval à vos frais.  Coût du transport 20 $  
Infos : Pierre Beaulne au 
613-632-2456 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pastoralefr@archottawa.ca


  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

Sacré-Cœur de Bourget Mardi 11 février – 18 h 30 
Jacques Payant par parents et amis 
 

Saint-Pascal-Baylon  
 

Mercredi 12 février – 9 h (Abbé Pierre) 
Paroissien(ne)s par M. Curé 
 

Saint-Mathieu de Hammond  
        Résidence St-Mathieu 

Jeudi 13 février – 11 h (Abbé Pierre) 

Huguette Lortie par parents et ami(e)s 
 

Sainte-Félicité de Clarence Creek 
 
 

Vendredi 14 février – 9 h (Abbé Jacques Poirier) 
Marie Charbonneau par parents et ami(e)s 
 

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

 
Entendre le cri des migrants. Prions pour que le cri de tant 

de migrants victimes de trafics criminels soit entendu et 
pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité.     
 

 

 

 

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 9 février – 10 h 30 Abbé Joseph  
Odette Dutrisac par parents et ami(e)s 
Luc Raby par Christian et Marie-Anne 
Faveur demandée par une paroissienne 
Maxime Mallette par Christophe et Valérie 
 
Équipe # 2   

Dimanche 16 février – 10 h 30 Abbé Jacques 
Anita Gagner par Robert et Nicole Brazeau 
Gaëtanne Leroux par Joanne, Marc et les enfants 
Âmes du purgatoire par une paroissienne 
Maxime Mallette par Christophe et Valérie 
 
Équipe # 1 

VIERGE pèlerine : Semaine du 9 février – Raymonde Dupuis Houle 
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 9 février – Christophe et Valérie  
LITURGIE des ENFANTS : Amenez vos trésors !  Karine 
  

  
PRÉSENTATION en vue du BAPTÊME : Mélyna Lavigne fille de Mathieu Lavigne et de Marjolaine Dugré.  
Mélyna sera baptisée le dimanche 23 février. 

  
 
 
 
 
 
 
 

OFFRANDES du dimanche 2 février  

Collecte ordinaire : 471,80 $      Chauffage : 253,50 $     Support : 528,50 $       
TOTAL : 1 253,80 $  

Souscription au 31 décembre : 24 338,50 $  
 

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 8 février – 16 h 30 Abbé Joseph 
Paul-Henri Caron par Agathe et Richard Rochon 
Laurette Chabot-Richer par la famille 
Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s  
Marie, Pierrette et Réjean Meloche par Marielle 
et Pierre 
 

Samedi 15 février – 16 h 30 Abbé Jacques  Frédérique 
M. et Mme Oscar Brunet par Thérèse et Lucienne 
Brunet 
Paul-Henri Caron par Jocelyne et François Vinette 
Laurette Chabot-Richer par la famille 
Paul-Émile Boudria par Chantal, Claudia et Stéphane 
Meloche 

Dimanche 9 février - 10 h 30 Abbé Jacques 
Jean Brazeau par parents et ami(e)s 
Raymonde et Henri Roy par les enfants  
Michel Lecavalier par parents et ami(e)s 
Noëlla et Robert Viau par les enfants 
Membres défunts du Club Lions par le Club 
Lions 
Paul-Émile Boudria par Lucille et Charles 
Deguire 

Dimanche 16 février - 10 h 30 Abbé Pierre 
Gérard Pagé par Gaëtane et Paul Pagé 
Félix Vinette par parents et ami(e)s 
Raymonde et Henri Roy par les enfants  
Noëlla et Robert Viau par les enfants 
Gisèle Potvin-Drouin par la famille 

 
LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 9 février : Aux intentions personnelles d’Agnès 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. 

 
LOTO STE-FÉLICITÉ / ST-PASCAL-BAYLON 
Gagnants du tirage du 2 février 2020  
500 $ Guy et Francine Desmarais 
100 $ Jean Guy Dagenais, Thérèse et Yves Martin, 
Jacques Lavictoire, Nicole Pilon et Luc Hupé 
Dernier tirage de cette saison le 16 février 2020. Merci à 
tous les détenteurs de billets pour votre appui. 
 

 

OFFRANDES du dimanche 2 février  

Collecte ordinaire : 472 $      Support : 376 $      
Rénovations : 196 $        Réparations majeures de l’église : 50 $    

TOTAL : 1 094 $     
   

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 9 février – 9 h Abbé Jacques 
Alcide Roy par Jean-Louis Legault 
Robert Gendron par parents et ami(e)s  
Rollande Sabourin par parents et ami(e)s  
Georgette Carrière par parents et ami(e)s 
 
 
Équipe # 2 

Dimanche 16 février – 9 h Abbé Pierre 
Steve Chenier par paroissien(ne)s  
Orient, Rita et Richard Guindon par Raynald et 
Francine Paquette 
Annette Tessier par Donald et la famille 
Donald Guindon par parents et ami(e)s  
 
Équipe # 4 

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

 
CHAPELET avant la MESSE : Notez que le chapelet débute à 8 h 35 avant la messe dominicale.  
 
LITURGIE des ENFANTS : amenez vos enfants. PATRICIA 
 
REÇUS d’impôt : Les reçus d’impôt sont prêts.  Vous les trouverez en arrière de l’église. 
 
FÉLICITATIONS : Gagnants et gagnantes du 3e tirage 
de la loterie 2020 
500 $ : Louise Ranger et Jeannette Brazeau 
100 $ Vivianne et Armindo Antunes, J. Lalonde et Fils. 
Michel et Ginette Carrière, Ida Bisson, Sylvie et Luc 
Forgues. 
Bonne chance pour le prochain tirage le 16 février 
2020 
 

 

 

OFFRANDES du dimanche 2 février 

Quête ordinaire : 321,50 $     Quête automatisée 138 $ (hebdomadaire)      
Prions en Église : 10,80 $      Support : 145 $     Luminaires : 43,55 $      1ère enveloppe : 15 $ 

TOTAL : 673,85 $ 
  

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 9 février – 9 h - Abbé Joseph 
Royal Gareau par Viola Gareau  #26 
Majella Simard par famille Denis Simard # 49 
Parents défunts par la famille Robert Chartrand 
# 371 
 
Équipe à déterminer 

Dimanche 16 février – 9 h - Abbé Jacques 
Contre suicides et avortements par Pauline et 
Gérald Chatrand   # 4 
 
 
 
Équipe : Lucile 

 

Prions pour nos malades : Myrèle Charette, Chantal Dupuis, Denis Gauthier, Gérald Séguin,  
Chantal Renaud, Guy Houle et Hans Koch.   

    
LOTO STE-FÉLICITÉ / ST-PASCAL-BAYLON 
Gagnants du tirage du 2 février 2020 
500 $ Guy et Francine Desmarais 
100 $ Jean Guy Dagenais, Thérèse et Yves Martin, Jacques Lavictoire, Nicole Pilon et Luc Hupé 
Dernier tirage de cette saison le 16 février 2020. Merci à tous les détenteurs de billets pour votre appui. 
PÈLERINAGE à l'ORATOIRE St-Joseph, le jeudi 19 mars en la fête de Saint-Joseph.  
Eucharistie célébrée par Mgr Claude Hamelin à 14 h 
30. 
Départ : Tigre Géant (Hawkesbury) à 10 h. 
Retour : souper au Scores de Dorval à vos frais. 
Coût du transport 20 $  
Infos : Pierre Beaulne au 613-632-2456 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMÉROS 

OFFRANDES du dimanche 2 février   

Ordinaire : 475 $     Don de Dieu : 20 $           
Rénovations : 60 $         Chauffage : 70 $     1ère enveloppe : 30 $     Souscription : 200 $      

TOTAL : 795 $  
   

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


  

  

Président des CPP 
Sacré-Cœur : Odette Saumure 613 487-2531 
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 : Michel Saucier 613 487-1964 
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 
La Banque alimentaire Bourget : Desneiges Emond 
613 487-2443 
St-Vincent de Paul, Hammond : 613 487-2338 

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 Résidence : 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 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 
Comité des Loisirs de Bourget : 613-487-2866 

 



  

  

 

  



  

  

 


