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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

Saint-Pascal-Baylon

Saint-Mathieu

Sainte-Félicité

Dimanche 10 h 30
Mardi 18 h 30

Dimanche 9 h
Mercredi 9 h

Dimanche 9 h
Jeudi 18 :30

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 et semaine ***
Réouverture des églises cette semaine

Du nouveau cette semaine : les églises vont ouvrir à partir de mardi, à 30% de leur
capacité, tout en continuant de suivre les consignes sanitaires émises vis-à-vis du virus
Covid-19.

La messe dominicale (9 h) et celle du jeudi soir (18 h 30), célébrées à la paroisse StMathieu de Hammond, seront également diffusées sur Zoom et YouTube. Denise
continuera d’envoyer les liens.

_____________________________

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 continueront d’être diffusés à
travers le Zoom et YouTube. Pour vous joindre en ligne, envoyer un courriel à la paroisse
Saint-Mathieu : paroissestmathieu1912@gmail.com

Une pensée pour nous faire avancer, garder espoir et courage

« Ma grand-mère m'a un jour donné un conseil : dans les moments
difficiles, fais de petits pas. Fais ce que tu as à faire, mais petit à
petit. Ne pense pas à l'avenir ou à ce qui pourrait arriver demain. Lave
la vaisselle. Retire la poussière. Écris une lettre. Fais une soupe. Tu
vois? Tu avances pas à pas. Fais un pas et arrête-toi. Repose-toi.
Félicite-toi. Fais un autre pas. Ensuite un autre. Tu ne le remarqueras
pas, mais tes pas grandiront de plus en plus. Et le moment viendra où tu
pourras penser à l'avenir sans pleurer. » - Elena Mikhalkova

La Saint Valentin est-elle une Fête catholique ?
Qui est Saint-Valentin ?
L’empereur romain Claude II le Cruel était engagé dans des campagnes militaires sanglantes. Éprouvant des
difficultés à recruter des soldats, il pense que beaucoup d’hommes préfèrent rester auprès de leur épouse
ou de leur fiancée, et décide d’annuler tous les mariages sur son territoire. Aussi les fiancés se mettent en
quête d’une personne acceptant de les unir par les liens du mariage. La légende prétend que Valentin
accepte. On dit qu’une fois les jeunes hommes assurés par les paroles de Valentin, celui-ci leur donnait, en
guise d’offrande une fleur de son jardin, et que ceux-ci s’empressaient de rejoindre leurs dulcinées pour la
leur offrir. L’empereur est informé des consultations de Valentin : il n’aime en rien la chrétienté et ordonne
que Valentin soit arrêté, ce qui est fait.
"Si tu savais le don de Dieu, tu serais heureux et ton empire aussi !" Ce jour là à Rome, vers l’an 270, Valentin
répond avec ferveur à l’empereur Claude qui l’interroge.
Après être comparu devant l’empereur, Valentin est donc conduit chez le juge. Or, celui-ci à une fille
adoptive, aveugle. "Si tu peux la guérir, lui dit le juge, je croirais que Jésus est la lumière et qu’Il est Dieu". Le
prisonnier, mettant la main sur les yeux de la jeune fille, pria : "Seigneur, qui êtes la Vraie Lumière, éclairez
votre servante". L’enfant recouvrit la vue, demanda le Baptême avec toute sa famille (une cinquantaine de
personnes), et son père délivre tous les Chrétiens qu’il tenait prisonniers.
Averti de ces conversions, l’empereur, par crainte de quelques séditions dans Rome, fait mettre à mort le
juge et tous les siens. Et, après différents tourments et tortures, Valentin est décapité vers 273. On vénère la
plupart de ces reliques à Rome, dans l’église Sainte Praxède.
Alors comment la Saint-Valentin est-elle devenue une Fête catholique ?
Cette histoire explique pourquoi fiancés et célibataires se sont placés sous son patronage. Il est également
le Saint Patron des amoureux, et, le jour supposé de son martyr, le 14 février, correspondait déjà dans la
Rome Antique, aux festivités païennes de l’amour, marquant l’arrivée du printemps. Vers 500, les Chrétiens
les remplacèrent par une Fête Liturgique, en l’honneur de Saint Valentin. Que Saint- Valentin bénisse tous les
amoureux !
Prière
Saint-Valentin,
Faites que ma vie s’illumine dans le partage de l’amour.
Intercédez pour moi, pauvre pécheur, auprès du Tout-Puissant
que je vénère en respectant Sa Sainte Loi.
Saint-Valentin, vous qui avez donné tant d’amour et de charité,
vous qui séjournez parmi les Bienheureux, avec ferveur,
je vous adresse cette prière. Accordez-moi votre assistance
pour que les ténèbres de mon cœur puissent entrevoir
la lumière de l’amour et du bonheur. Ainsi soit-il.
(Prière extraite du livre "Prier avec les Saints, recueil de 212 litanies", de A.
Mius, aux Ed. Résiac). Source : Spiritualité Chrétienne

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE
- En personne dès mardi le 16 février –
- Les messes célébrées à St-Mathieu seront également diffusées Sacré-Cœur de Bourget

Mardi 16 février – 18h30 - En personne
Elise Marleau par famille Marleau

Saint-Pascal-Baylon

Mercredi 17 février – 18 h – Mercredi des Cendres – En personne
Magella Lalonde par Denise et Yvon Brunet

Saint-Mathieu de Hammond

Jeudi 18 février – 18 h 30 – suivi de l’adoration et enseignement –
En personne ET diffusée sur Zoom / You Tube
Georgette Carrière par parents et ami(e)s

Ste Félicité de Clarence Creek

Vendredi 19 février – 9h – En personne
Denis Hupé 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’elles
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 14 février – 10 h Abbé Joseph
En ligne seulement

Dimanche 21 février – 10 h 30 Abbé Jacques
En personne

Gaëtanne et Raymond Leroux par Joanne, Marc
et les enfants
Âmes du purgatoire en action de grâces

Mon amie Sheri par Lucie Legault
Rolland Boileau par Yvette Boileau
Défunts famille Dupuis par Raymonde

LAMPE du SANCTUAIRE : Aux intentions d’Aline Bouvier.
VIERGE pèlerine : semaine du 14 février chez Jean Legault.
HEURE d’Adoration : les jeudis de 18 h 45 à 19 h 45
OFFRANDES dominicales du 7 février 2021
Ordinaire : 120 $ Chauffage : 40 $ Rénovations : 200 $
Support : 270 $ Boîtes d'enveloppes : 20 $
Total : 200 $

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.

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 14 février - 10 h Abbé Joseph
En ligne seulement

Dimanche 21 février - 10 h 30 Abbé Joseph
En personne

Paul-Henri Caron par la famille
Gérard Pagé par Gaëtane et Paul Pagé

Raymonde et Henri Roy par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession

LAMPE du SANCTUAIRE : Aux intentions de la paroisse
OFFRANDES dominicales du 7 février
Pas de quête parce que les messes sont diffusées en ligne

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 14 février – 10 h Abbé Joseph
En ligne seulement

Dimanche 21 février – 9 h Abbé Joseph
En personne ET diffusée sur Zoom/You Tube

Bruno Jr Gendron par Mom et Dad
Aimé Legault par parents et ami(e)s

Gratien Pepin par Sylvie et Sylvain Couturier
Lise Prevost par la famille

Prions pour nos malades : Denise Lemieux et Bernard Proulx
OFFRANDES dominicales du 7 février
Quête automatisée (hebdomadaire): 165,02 $ Quête ordinaire : 70 $
TOTAL : 235,02 $
Veuillez noter que les messes célébrées à St-Mathieu (messe dominicale et messe du jeudi soir)
continueront d’être diffusées en ligne, via Zoom et You Tube. Denise enverra les liens avant chaque
célébration.

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 14 février – 10 h - Abbé Joseph
En ligne seulement

Dimanche 21 février – 9 h - Abbé Jacques
En personne

Roméo et Rachelle Laplante par Françoise et Guy
Houle
Pour faveurs obtenues par Liette Lalonde

Gérald Séguin par Paul et Marie-Claire Séguin
Magella Lalonde par Mireille Brunet

Prions pour nos malades :
Myrèle Charette, Chantal Dupuis, Denis Gauthier, Chantal Renaud, Gaëtan Rollin, Joey Dubé.
OFFRANDES dominicales du 7 février
Pas de quête puisque les messes sont transmises en ligne

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

NUMÉROS
Président des CPP
Club Optimiste
Sacré-Cœur : Odette Saumure 613 487-2531
Bourget : Valérie Chartrand 613 487-2929
CPP et Liturgie
Clarence Creek : Philippe Saumure 613 488-2502
St-Mathieu : Sylvie Bédard 613 899-9352
Hammond : John Rozon 613 301-1131
Président des CAT
St-Pascal : Alexis Maisonneuve, 613-227-9343
Sacré-Cœur : Denis Lalonde 613 487-4077
Résidences
Ste-Félicité : Anne Butler 343 550-8081
Bourget- Caressant Care 613 487-2331
St-Pascal Baylon : Christian Simard 613 488-3880
Bourget- Résidence Cartier 613 487-7896
St-Mathieu : René Campeau 613 487-2889
Clarence Creek- Roger Séguin 613 488-2053
Hammond- Saint-Mathieu 613 487-9422
Comité des sacrements
St-Pascal-Baylon Résidence : 613 488-2626
Baptême : Denise Besserer 613 487-2338
Cimetières
(Mardi et jeudi 9 h-midi)
Bourget : Joseph-André Marcil 613 487-3078
1er pardon, 1ère communion et confirmation :
Clarence Creek : Paul Pagé 613 488-2334
Suzanne Simard 613 488-2084
Hammond : Francine Gendron 613 800-2089
Raymonde Dupuis-Houle 613 371-2163
St-Pascal-Baylon : Roger Séguin 613 487-3203
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

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 4882053 ext. 223
Club Lions de Clarence Creek : Nicholas Lavoie
613-314-6987
Comité des Loisirs de Bourget : 343-883-3403

