
  

  

Au Courant 

 31 janvier 2021 

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  
 

Armand Lafond, diacre permanent 
 

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 …  

 

   



  

  

*** Messes dominicales *** 

 
Concernant la célébration dominicale, il n’y aura qu’une messe diffusée sur ZOOM. 

L’abbé Joseph va célébrer à 10 h le matin.   

Pour la messe dominicale, l’abbé Joseph célèbrera toutes les messes sur Zoom et 
YouTube.  

Dimanche 10 h, mardi soir, 18 h adoration suivie de la messe à 18 h 30, mercredi 
matin, adoration 8 h 30 suivie de la messe 9 h, jeudi soir messe 18 h 30 suivie de 
l’adoration et enseignements et vendredi matin 9 h.  

Denise enverra les liens à toutes les personnes qu’elle a déjà sur la liste jusqu’à 
maintenant, donc aviser les paroissiens, paroissiennes que s’ils veulent suivre la messe 
en ligne, ils doivent envoyer un courriel à la paroisse St Mathieu pour qu’elle puisse les 
ajouter. Puisque l’invitation est envoyée une journée d’avance, elle doit recevoir leur 
courriel au moins une journée avant la célébration.  Pour les messes de semaine, une 
intention de messe par paroisse et pour la messe dominicale, 2 intentions par 
paroisse. 

_____________________________ 

 

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE, ADORATION ET ENTRETIEN 

Tous les jeudis de 18 h 30 à 21 h : MESSE, ADORATION ET ENTRETIEN, par l’abbé 

Joseph Lin Éveillard. La messe, adoration et entretien est diffuse à travers le Zoom et 

YouTube seulement à la Paroisse Saint-Mathieu à Hammond Pour vous joindre en ligne, 

envoyer un courriel à la paroisse Saint-Mathieu : paroissestmathieu1912@gmail.com  

   
  

mailto:paroissestmathieu1912@gmail.com


  

  

Communiqué de la rencontre des 4 paroisses - 14 janvier 2021 
A- But de la rencontre :   

Suite à l’ordre de notre gouvernement provincial de rester à la maison sauf pour des raisons essentielles, la 
Chancellerie de l’Archidiocèse a envoyé un communiqué encourageant les paroissiens et paroissiennes à adhérer à 
cette directive de rester chez eux.  Donc, à partir de ces directives, des représentants de nos quatre paroisses ont 
eu une rencontre à travers le Zoom pour prendre une décision quant aux points suivants : 

• Comment nous allons procéder pour nos célébrations eucharistiques. 

• Est-ce que nous allons laisser l’église ouverte pour des prières personnelles.  
 

B- Discussions : 
1. Importance de l’Eucharistie 

Le premier point apporté qui est important de souligner est que nous, ainsi que l’abbé Joseph, reconnaissons 
l’importance de l’eucharistie vivante, et que pour les chrétiens, recevoir l’eucharistie est essentiel.   
 
“Comme le dit la présentation générale du Missel Romain « la célébration de la messe est l’action du Christ et du 
peuple de Dieu organisé hiérarchiquement. Elle est le centre de toute la vie chrétienne pour toute l’Église [...] 
Toutes les autres actions sacrées et les œuvres de la vie chrétienne y trouvent leur source. » [1]. 
L’Eucharistie c’est l’action de grâces du Christ au Père à laquelle il associe l’Église qui est son Corps. Elle est 
l’actualisation du repas du Seigneur, la Cène du Seigneur que, la veille de sa passion, il a pris avec ses disciples. 
L’Eucharistie est également l’anticipation du repas des noces de l’Agneau [2]. 
Comme Jésus nous a dit de « faire ceci en mémoire de lui », l’eucharistie est le mémorial de la passion et de la 
résurrection du Seigneur. Pour ne pas être trop long, retenons, comme l’a dit le concile Vatican II, que « 
l’Eucharistie est source et sommet de toute la vie chrétienne ». (LG 11).″ 
Alors, reconnaissant que l’eucharistie est essentielle, et reconnaissant comment nous souffrons de ne pas recevoir 
l’eucharistie en ce temps de confinement, nous voulons vous assurer que nous reprendrons les messes dans 
chaque paroisse, dès que cela sera possible.   
 

2. Importance de suivre les consignes de notre gouvernement :  
Les membres participant à cette rencontre sont d’accord qu’il est important d’adhérer à la directive du 
gouvernement de rester à la maison pour le bien-être de tous nos paroissiens et paroissiennes.  La chancellerie de 
l’archidiocèse dans son communiqué souligne ce fait, mais n’empêche pas que l’Eglise peut être ouverte pour des 
prières personnelles, en limitant l’accès à dix personnes et en suivant les consignes pré établies. Les paroisses sont 
fortement encouragées à télédiffuser des messes pendant le confinement. 

C- Vote : 
Les personnes représentant nos paroisses sont d’accord avec les décisions suivantes :  

 Les messes de semaine ainsi que les messes dominicales seront diffusées sur le Zoom et YouTube 
seulement.  Seuls l’abbé Joseph ainsi que les techniciens et lecteurs seront présents dans l’église. Nous 
continuons à suivre l’horaire déjà établie des paroisses qui animent les messes (voir pièce jointe pour cet 
horaire). La paroisse qui anime communiquera avec Denise pour choisir les chants et autres détails.  

 Pour les prières personnelles à l’église : Certaines églises pourront permettre ceci en suivant les mêmes 
consignes (10 personnes, distanciation, port du masque).  Voici comment chaque paroisse va procéder : 

• Sacré-Cœur de Bourget : les gens voulant aller prier à l’église devront communiquer avec Odette 
Saumure qui ira ouvrir les portes et s’assurer que l’endroit est nettoyé.   

• St-Mathieu de Hammond : les gens voulant aller prier à l’église devront communiquer avec l’abbé Joseph           
qui ira ouvrir les portes et s’assurer que l’endroit est nettoyé.   

• St-Pascal : aucune ouverture 

• Ste-Félicité : Michel se charge de faire l’annonce dans le bulletin paroissial et de communiquer aux 
paroissiens et paroissiennes que l’église sera ouverte pour quiconque veut venir prier, et que les 
directives seront affichées à l’entrée de l’église. 

Merci de votre compréhension et de votre patience, soyez bénis.    Sylvie Bédard, pour l’abbé Joseph Lin Éveillard 



  

  

Prière du Pape François 

Encyclique « Fratelli tutti » 
 

Notre Dieu, Trinité d'amour, 

par la force communautaire de ton intimité divine 

fais couler en nous le fleuve de l'amour fraternel. 

Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus 

dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté 

chrétienne. 

Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l'Évangile 

et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain, 

pour le voir crucifié 

dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde 

et ressuscité en tout frère qui se relève. 

Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté 

reflétée en tous les peuples de la terre, 

pour découvrir qu'ils sont tous importants, que tous sont 

nécessaires, qu'ils 

sont des visages différents de la même humanité que tu aimes.  

Amen ! 
 

  



  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

Diffusées sur ZOOM et YouTube 

Sacré-Cœur de Bourget Mardi 2 février – 18h30 – précédée de l’adoration à 18 h - diffusée 
sur ZOOM/YouTube seulement 
Paroissien(ne)s par l’abbé Joseph 
 

Saint-Pascal-Baylon  
 

Mercredi 3 février – 9 h - précédée de l’adoration à 8 h 30 – 
diffusée sur ZOOM/YouTube seulement 
Repos de l’âme de Hubert Lalonde par Roger et Claudette Vachon 
  

Saint-Mathieu de Hammond  
        

 

Jeudi 4 février – 18 h 30 – diffusée sur ZOOM/YouTube seulement 
Rollande Sabourin par parents et ami(e)s 
 

Ste Félicité de Clarence Creek Vendredi 5 février – 9h – diffusée sur ZOOM/YouTube seulement 
Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s 
 

 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour FÉVRIER 

La violence contre les femmes : Prions pour les femmes victimes de 
violence, afin qu’ell es soient protégées 
par la société et que leurs souffrances 
soient prises en compte et écoutées. 

 

 

 

Questions au sujet des sacrements ?     

 

 Sacrement du baptême 

Pour demander le baptême, adressez-vous d’abord au secrétariat de St-Mathieu / 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 

Site web: https://sites.google.com/site/paroissesacrecoeurbourget/bulletin-paroissial 

Bureau ouvert de 9 h 30 à midi le mardi et le jeudi 

Dimanche 31 janvier – 10 h Abbé Joseph 
Jocelyn Leroux (15e ann.) par Lucie, Stéphane et 
Alexandre  
Âmes du purgatoire en Action de grâces  
 

Dimanche 7 février – 10 h Abbé Joseph 
Gérard Marcil par Irène et Gilles Deschamps 
Parents défunts par Monique et Jean-Jacques 
 

LAMPE du SANCTUAIRE : Aux intentions d’Aline Bouvier.  
VIERGE pèlerine : semaine du 31 janvier chez Aline Bouvier. 
HEURE d’Adoration : les jeudis de 18h45 à 19h45 

  
Vous désirez recevoir la Communion :  
L'abbé Joseph se rendra disponible le mardi à 17 h pour la paroisse Sacré-Cœur. Demeurez dans votre 
voiture et l'abbé Joseph vous distribuera la communion.  
Merci beaucoup, abbé Joseph d'offrir ce service en ces temps qui ne permettent pas de vivre des 
rassemblements communautaires.  
 
À NOTER : Monique sera au bureau à tous les mardis et 
Line tous les jeudis. Elles ne peuvent pas ouvrir aux 
paroissiens, (exigences de la pandémie), il serait bon de 
laisser un mot ou un message par téléphone, par courrier 
ou par courriel. 
 

- Nous avons un besoin urgent d’intentions de 

messes.  

 
 
 
 
 
 
 

 

OFFRANDES dominicales du 24 janvier 2021 

Pas de quête parce que les messes sont diffusées en ligne 

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 

Dimanche 31 janvier - 10 h Abbé Joseph 
Rita Martin (2e ann.) par Line et Jacques 
Laurette Chabot-Richer par la succession 
 

Dimanche 7 février - 10 h Abbé Joseph 
Noëlla et Robert Viau par les enfants 
Laurette Chabot-Richer par la succession 
 

 
LAMPE du SANCTUAIRE : Aux intentions de la paroisse 

 
 
Vous désirez recevoir la Communion :  
L'abbé Joseph se rendra disponible le mercredi à 13 h pour la paroisse Ste-Félicité. Demeurez dans 
votre voiture et l'abbé Joseph vous distribuera la communion.  
Merci Joseph d'offrir ce service en ces temps qui ne permettent pas de vivre des rassemblements 
communautaires.  
 
Marielle et Pierre Lacoursière sont les personnes 
responsables pour obtenir vos noms pour avoir une 
idée du nombre de personnes. Il suffit d'envoyer un 
courriel à papite28@gmail.com ou de téléphoner 
au 613-488-2066 pour les aviser. Passez le message 
aux personnes qui seraient intéressées. Si personne 
ne s'identifie, l'abbé Joseph ne se déplacera pas. 
Dépendant du nombre prévu, la distribution pourra 
se faire dans le stationnement près du presbytère. 
Sinon, elle se fera dans le grand stationnement au 
nord de l'église. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OFFRANDES dominicales du 24 janvier 

Pas de quête parce que les messes sont diffusées en ligne 

mailto:paroissestefelicite@bellnet.ca
http://www.paroissestefelicite.ca/
mailto:papite28@gmail.com


  

  

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 

Dimanche 31 janvier – 10 h Abbé Joseph 
Gratien Pépin par Sylvie et Sylvain Couturier 
Carmen Bélanger par la Succession 
 

Dimanche 7 février – 10 h Abbé Joseph 
René et Simone Guindon par la Succession 
Alcide Roy par parents et ami(e)s 
 

Prions pour nos malades : Denise Lemieux et Bernard Proulx 
 

 
Avis de décès :  
Monique Bouvier (Leblanc) de Hammond, décédée vendredi le 22 janvier. Elle était l’épouse de feu 
Raymond Bouvier.  Elle laisse dans le deuil son frère Michel de la Paroisse Ste Félicité de Clarence Creek 
ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs.  
En raison des restrictions en vigueur dû à la Covid-19, les funérailles seront célébrées à une date 
ultérieure, à l'église Saint-Mathieu de Hammond. 
Nos sincères sympathies à la famille Bouvier et Leblanc, nos prières vous accompagnent dans ces 
moments difficiles. 
 
Vous désirez recevoir la Communion :  
L'abbé Joseph sera disponible tous les vendredis à 10 h pour les paroissien(e)s de la paroisse St-Mathieu 
et autres.  Demeurez dans votre voiture et l'abbé Joseph vous distribuera la communion. 
Merci Joseph pour tous les services que tu nous offres, nous te remercions grandement. 

 

  

OFFRANDES dominicales du 24 janvier 

Quête automatisée (hebdomadaire): 165,02 $ 
TOTAL : 165,02 $ 

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    

Dimanche 31 janvier – 10 h - Abbé Joseph 
Magella Lalonde par Liette et Réjean Lalonde 
Gilles et Jean Paquette et Jacques Paré par Marie-
Claire Paré 
 

Dimanche 7 février – 10 h - Abbé Joseph 
Royal Gareau par Viola Gareau 
Parents défunts de Gaëtan et Madeleine Rollin 
 

Prions pour nos malades :  
Myrèle Charette, Chantal Dupuis, Denis Gauthier, Chantal Renaud, Gaëtan Rollin, Joey Dubé.   

  
VISITES aux malades et personnes seules : Si vous connaissez des personnes malades, s.v.p. 
contacter Lucile Lalonde, responsable du Comité des malades.  
 
POSTE à combler à la présidence du C.P.P. C'est urgent, nous avons besoin de relève pour la survie de la 
paroisse.  Il faut des personnes pour la gérer. Prions l’Esprit-Saint de nous guider. Le CPP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

OFFRANDES dominicales du 24 janvier 

Pas de quête puisque les messes sont transmises en ligne 
  

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


  

  

NUMÉROS 

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 : Anne Butler 343 550-8081 
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 
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 : 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 613 800-2089 
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 
Club Lions de Clarence Creek : Nicholas Lavoie 
613-314-6987 
Comité des Loisirs de Bourget : 343-883-3403 
 

 



  

  

 

  



  

  

 


