
  

  

Au Courant 

 3 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 dès le 27 décembre *** 

 

Nous avons à partir du 26 décembre, de nouvelles directives diocésaines pour se protéger 

du Covid19 

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

Joseph va célébrer à 10 h le matin.   

Commençant dimanche le 27 décembre, l’abbé Joseph célèbrera toutes les messes sur 

Zoom et YouTube.  

Ce qui veut dire : dimanche 10 h, mardi soir 18 h 30, mercredi matin, adoration 8 h 30 

suivie de la messe 9 h, jeudi soir 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, chaque 

paroisse doit envoyer une intention de messe 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. Nous nous rencontrons à la Paroisse Saint-Mathieu à Hammond (10 

personnes maximum) ou vous pouvez nous suivre en ligne à travers le Zoom ou You Tube. 

Pour vous joindre en ligne, envoyer un courriel à la paroisse Saint-Mathieu : 

paroissestmathieu1912@gmail.com    
  

mailto:paroissestmathieu1912@gmail.com


  

  

Un message plein de sagesse et d'humilité de notre Pape 

François 

"Vous pouvez être défectueux, anxieux et parfois irrité, 
mais n'oubliez pas que votre vie est la plus grande 
entreprise du monde. 
Vous seul pouvez l'empêcher de décliner. 
Nombreux sont ceux qui vous apprécient, vous admirent 
et vous aiment. Et tu ne sais pas mais il y a des gens pour 
qui tu es spécial 
Je voudrais que vous vous souveniez qu'être heureux, ce 
n'est pas avoir un ciel sans tempête, je marche sans 
accident, je travaille sans fatigue, des relations 
personnelles sans déceptions.  
Être heureux, c'est trouver la force dans le pardon, 

l'espoir dans les batailles, la sécurité dans la boîte de la peur, l'amour dans les désaccords. 
Être heureux, ce n'est pas seulement valoriser le sourire, c'est aussi réfléchir à la tristesse. 
Il ne s'agit pas seulement de commémorer le succès, mais de tirer les leçons de l'échec. 
Ce n'est pas seulement avoir de la joie avec les 
applaudissements, mais avoir de la joie dans 
l'anonymat. 
Être heureux, c'est reconnaître que la vie vaut la peine 
d'être vécue, malgré tous les défis, la tristesse, les 
malentendus et les périodes de crise émotionnelle et 
économique. 
Être heureux n'est pas un destin, mais une conquête 
pour ceux qui savent voyager dans leur propre être. 
Être heureux, c'est cesser d'être victime de problèmes 
et devenir acteur de votre propre histoire. 
C'est traverser des déserts hors de soi, mais pouvoir trouver une oasis au plus profond de notre âme. 
C'est remercier Dieu chaque matin pour le miracle de la vie. 
Être heureux, ce n'est pas avoir peur de ses propres sentiments. 
C'est savoir parler de soi. 
C'est avoir le courage d'entendre un «non» même de la part de ceux que vous aimez.  

C'est avoir la sécurité de recevoir des critiques, même 
si c'est injuste. 
C'est embrasser les enfants, choyer les parents, avoir 
des moments poétiques avec des amis, même s'ils 
nous blessent. 
Être heureux, c'est laisser vivre la créature libre, 
heureuse et simple qui vit en chacun de nous. 
C'est avoir la maturité de dire «j'avais tort». 
C'est avoir l'audace de dire «pardonnez-moi». 
C'est avoir la sensibilité d'exprimer «J'ai besoin de 
toi». 



  

  

 
 
C'est avoir la capacité de dire «je t'aime».  
Que votre vie devienne un jardin d'opportunités pour être 
heureux ... 
Puissiez-vous être un amoureux de la joie dans vos 
sources. 
Puissiez-vous être un ami de sagesse et de paix pendant 
vos hivers.  
Et lorsque vous vous trompez en cours de route, vous 
recommencez. 
Eh bien, vous serez plus passionné par la vie.  
Et vous découvrirez qu'être heureux, ce n'est pas avoir 
une vie parfaite. 
Mais utiliser des larmes pour tolérer l'eau. 
Utilisez les pertes pour affiner la patience. 
Utilisez des fallas pour sculpter la sérénité. 
Utilisez le plaisir de roder la douleur. 
Utilisez des obstacles pour ouvrir des fenêtres 
d'intelligence. 
N'abandonnez jamais ... 
N'abandonnez jamais les gens que vous aimez. 
N'abandonnez jamais le bonheur, car la vie est un spectacle à ne pas manquer! » 
Le pape François appelle chacun, peu importe où il se trouve, ou la croyance ou la religion, à un 
moment de recueillement, de méditation ou de prière pour la paix. La planète entière unie dans la 
prière pour la PAIX. 

 

  



  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

Diffusées sur ZOOM et YouTube 

Sacré-Cœur de Bourget Mardi 5 janvier – 9 h – diffusée sur ZOOM seulement 
Aux intentions du curé 
 

Saint-Pascal-Baylon  
 

Mercredi 6 janvier – 9 h - précédée de l’adoration à 8 h 30 – 
diffusée sur ZOOM seulement 
Pour le repos de l’âme de Hubert Lalonde par Roger et Claudette 
Vachon  
 

Saint-Mathieu de Hammond  
        

 

Jeudi 7 janvier – 18 h 30 – diffusée sur ZOOM seulement 
Yvette Charlebois Demers par parents et ami(e)s 
 

Ste Félicité de Clarence Creek 

 
 
 

Vendredi 8 janvier – 9h – diffusée sur ZOOM seulement 
Marie Charbonneau par parents et ami(e)s 

  
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour JANVIER 
La fraternité humaine : Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de 

vivre en pleine fraternité avec nos frères et sœurs d’autres religions, en priant 
les uns pour les autres, ouverts à tous. 

 

 

 

 

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 3 janvier – 10 h Abbé Joseph 
Yolande Therrien par Chantal Grenier  
Jacques et Claudette Delanger par Jean et 
Odette Saumure  

Dimanche 10 janvier – 10 h Abbé Joseph 
Mon amie Sheri par Lucie Legault 
Gérard Marcil par parents et amis 

LAMPE du SANCTUAIRE : Aux intentions des secrétaires à la paroisse 
VIERGE pèlerine : semaine du 13 décembre chez Hortense Lavigne 
HEURE d’Adoration : les jeudis de 19 h à 20 h 

  
À NOTER : Monique sera au bureau à tous les mardis mais comme elle ne peut 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

OFFRANDES dominicales du 24 décembre 

Collecte ordinaire : 200 $     Cadeau de Noël : 345 $       
TOTAL : 545 $   

OFFRANDES messe de Minuit 

Collecte ordinaire : 681 $     Cadeau de Noël : 655 $       
TOTAL : 1 336 $   

OFFRANDES du 25 décembre 

Collecte ordinaire : 155 $     Cadeau de Noël : 365 $      Chauffage : 20 $       Support : 10 $ 
TOTAL : 550 $   

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 3 janvier - 10 h Abbé Joseph 
Raymonde et Henri Roy par les enfants 
Action de grâces par Gaëtane et Paul Pagé  

 Dimanche 10 janvier - 10 h Abbé Joseph 
Lucie Pagé (28e ann.) par Gaëtan Pagé 
Claire Nault par parents et ami(e)s 
 

 
LAMPE du SANCTUAIRE : Aux intentions de la paroisse 

 
 

Bonne, heureuse et sainte année à tous et à toutes ! Que la prochaine année soit 

meilleure que celle qui s’achève.  Beaucoup de bonheur et de bonne santé malgré les 

restrictions ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OFFRANDES dominicales du 24 et 27 décembre 

Collecte ordinaire : 65 $     Support annuel : 2 100 $     Rénovations : 445 $       
Réparations majeures : 1 635 $      Chauffage : 145 $      Offrande de Noël : 1 118 $      

TOTAL : 5 508 $ 
  

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 le mardi et le jeudi de 9 h à midi 

Dimanche 3 janvier – 10 h Abbé Joseph 
Georgette Carrière par les parents et ami(e)s 
Alcide Roy par les parents et ami(e)s  
 

Dimanche 10 janvier – 10 h Abbé Joseph 
Lise Prevost par la famille 
Bruno Jr. Gendron par ta famille 
 

Prions pour nos malades : Denise Lemieux et Bernard Proulx 

 
St-VINCENT de PAUL : Nous avons collecté 2 759 $.  Nous avons aidé 12 familles.  
 
DÎMES 2020 : 3 975 $. 
 
LOTERIE PAROISSE ST-Mathieu : Nous avons vendu 301 billets.  La semaine prochaine, nous aurons 
d’autres informations pour vous.  Un grand merci pour votre générosité.  
 
 

 

  

OFFRANDES du 25 décembre 

 Quête ordinaire : 813,65 $      Luminaires : 51,80 $      
 TOTAL : 865,45 $  

OFFRANDES dominicales du 27 décembre 

Quête ordinaire : 62 $     Quête automatisée (hebdomadaire): 163,87 $ 
TOTAL : 225,87 $ 

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 3 janvier – 10 h - Abbé Joseph 
Gaëtanne et Bernard Ouellette par Françoise et 
Guy Houle 
Nicholas Cinyama Musambayi (Frère de l’Abbé 
Étienne) par Suzanne et Denis Simard 
 

Dimanche 10 janvier – 10 h - Abbé Joseph 
Parents défunts par Paul et Marie-Claire Séguin 
Magella Lalonde par Brigitte Lalonde et Sylvain 
Paquette 
 

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

  
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 décembre  

Ordinaire : 390 $    Souscription : 200 $     Chauffage : 65 $      Don de Dieu : 20 $      
Rénovation : 50 $     TOTAL : 725 $  

  

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 
 

 



  

  

 

  



  

  

 


