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7 mars 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

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 …

*** Chemin de la Croix ***
En ce temps de Carême, vous êtes invités à vous joindre pour prier le Chemin de la
Croix, à 19 h : ce vendredi le 5 mars, en l’église Ste Félicité de Clarence Creek;
vendredi le 12 mars, en l’église St Pascal-Baylon.
_____________________________

Messes dominicales et semaine
Du nouveau à partir du 16 février : les églises ont ouvert 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.
_____________________________

Comptoir familial Le Partage de Bourget
Ouvert au public à compter du jeudi 4 mars et les dons acceptés à compter du
dimanche 28 février.
Veuillez prendre notes que nos heures d’ouverture sont :
Jeudi et vendredi 13 h à 17 h et samedi 10 h à 13 h.
Nous demandons que les dons soient déposés hors les heures d’ouverture pour éviter
des problèmes de sécurité aux clients du Partage.
_____________________________

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

MEILLEURES FAÇONS de JEÛNER en ce TEMPS de CARÊME

…proposées par notre Saint Père François

Jeûne de paroles blessantes : que tes lèvres ne prononcent que des paroles
de bénédiction.
Jeûne de critiques et de médisances : bienveillance et miséricorde doivent
habiter ton âme.
Jeûne de mécontentement : que douceur et patience deviennent tes
compagnes de chaque jour.
Jeûne de ressentiment : que ton cœur cultive la gratitude.
Jeûne de rancune : que le pardon
ouvre toutes les portes qui t'ont été
fermées.
Jeûne d'égoïsme : que la compassion et
la charité fleurissent à chacun de tes
pas.
Jeûne de pessimisme : que l'espérance ne quitte jamais ton esprit.
Jeûne de préoccupations et d'inquiétudes inutiles : que règne en toi la confiance
en Dieu.
Jeûne d'occupations superficielles : que la prière emplisse tes journées.
Jeûne de paroles futiles : que le silence et l'écoute t'aident à entendre en toi le
souffle de l'Esprit Saint.

Bon et fructueux Carême 2021 ! Union de prières !

Programme de Vie liturgique pour le Carême
Le grand thème est : « Discerner sa Présence »
Les auteurs nous rappellent les événements de l’an passé qui ont bouleversé nos vies et notre
manière de pratiquer notre foi. Ils rappellent que nous avons dû être audacieux dans nos
idées pour pouvoir continuer à se nourrir de la Parole et que personne ne connaît
véritablement les effets de cette situation sur la pratique religieuse si jamais tout ça se
termine.
Leur souhait est que la situation avec le COVID-19 aura fait de nous des personnes plus
sensibles aux besoins des autres. Ils rappellent que Jésus que nous avons accueilli à Noël
continue de bouleverser nos vies.
Troisième dimanche du Carême :
Sous-thème : Parole étonnante
Ce troisième dimanche propose devenir des Temples de l’Esprit en montrant que lorsqu’on
donne la première place à Dieu, l’harmonie et le respect mutuel règnent entre les humains, la
paix s’installe tout le monde y gagne. Le monde aujourd’hui au nom de la sagesse, nous
présente sa vision de la vie, de la mort et de la liberté. Dieu, dans sa folie, nous offre un
monde d’amour inconditionnel et le don de soi jusqu’au sacrifice de la croix.
Objet symbolique : une table représentant les tables de la loi.
Actions :
•
•
•

Jeûne : Passer 24 heures sans tablette, écran télé ou jeux électroniques
Prière : Réciter ou chanter le psaume du dimanche ou un autre à tous les jours
Geste d’aumône : Offrir son temps ou faire une contribution financière à un organisme
qui œuvre pour aider les plus démunis.

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 9 mars – 18 h 30
Juliette Perron par parents et ami(e)s

Saint-Pascal-Baylon

Mercredi 10 mars – 9 h – précédée de l’adoration à 8 h 30
Paroissien(nes) par l’abbé Joseph

Saint-Mathieu de Hammond

Jeudi 11 mars – 18 h 30 – suivi de l’adoration et enseignement –
En personne ET diffusée sur Zoom / You Tube
Yvette Charlebois Demers par parents et ami(e)s

Ste Félicité de Clarence Creek

Vendredi 12 mars – 9 h
Denis Hupé par parents et ami(e)s

***Sacrement du premier pardon*** : L’abbé Joseph
passera d’une église à l’autre cette semaine. Nos élèves
de 2e année se verront accorder le Pardon du Seigneur.
La démarche se fera aux heures de classe, en présence de
l’enseignante.
INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE pour MARS
Le sacrement de la réconciliation : Prions
pou r vivre le sacrement de la réconciliation
avec une profondeur renouvelée, afin de
goûter l’infinie miséricorde de Dieu.

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 7 mars – 10 h 30 Abbé Jacques

Dimanche 14 mars – 10 h 30 Abbé Joseph

Jacques et Claudette Delangy par Jean et Odette
Saumure
Robert Brazeau par son épouse Nicole et ses
enfants
Âmes du purgatoire par Christian et Marie-Anne
Lucien Lavigne par ses enfants

Annette Maisonneuve par Aline
Bouvier
Gérard Marcil par Guy et
Louise
Gilberte Boudreault-Ouellette par Cécile Marcil
et ses enfants

LAMPE du SANCTUAIRE : Aux intentions des secrétaires de la paroisse.
VIERGE pèlerine : semaine du 7 mars chez Hortense Lavigne.
HEURE d’Adoration : les jeudis de 18 h 45 à 19 h 45
OFFRANDES dominicales du 28 février 2021
Quête : 375 $ Chauffage : 40 $ Support : 20 $
1ère enveloppe : 5 $ Œuvres diocésaines : 20 $
TOTAL : 460 $

CHEMIN de la CROIX : Vous êtes invités à vous joindre pour prier le Chemin de la Croix, ce vendredi 12
mars, à 19 h, en l’église de St-Pascal Baylon.
LOTO-BOURGET :
Gagnants pour le mois de février 2021;
ce tirage a été fait le 28 février 2021 :
• 500 $ - Stéphanie Lavigne
• 300 $ - Monique Brossard
• 300 $ - Yvette et Lucie Boileau
• 100 $ - Réjean et Pierrette
Diotte
• 100 $ - Lynne Lavigne
Félicitations aux gagnants et
aux gagnantes.

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 7 mars - 10 h 30 Abbé Joseph

Dimanche 14 mars - 10 h 30 Abbé Jacques

René Denis par Marielle et Pierre
Laurette Chabot-Richer par la succession
Raymonde et Henri Roy par les enfants

Paul-Henri Caron par la famille Caron
Cécile (29e ann.) et Henri Pagé (25e ann.) par Gaëtan
Pagé
Paul Martin par Suzanne Martin et Gaëtan Pagé
Marie, Jean-Marie et Laurent Lacoursière par Pierre et
Marielle
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession

LAMPE du SANCTUAIRE : semaine du 7 mars Aux intentions de Shayne, Josiane et Charlotte
OFFRANDES dominicales du 28 février
Collecte ordinaire : 515 $ Chauffage : 162 $ Support : 130 $
Réparations majeures à l’église : 545 $
TOTAL : 1 352 $

CHEMIN de la CROIX : Vous êtes invités à vous joindre pour prier le Chemin de la Croix, ce vendredi 12
mars, à 19 h, en l’église de St-Pascal Baylon.
CONSIGNES : Les portes de l’église sont toutes
déverrouillées pour raison de sécurité. Toutefois,
les personnes entrent et sortent par les portes des
transepts sud et nord.
Il y aura 2 personnes à l’accueil pour l’inscription.
Des placiers accompagneront les gens aux bancs
de l’allée centrale, 3 ou 4 personnes par banc.
Une famille peut occuper un banc complet.
La communion sera donnée dans les bancs.
Gardons nos distances pour une célébration en
toute sécurité !

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 7 mars – 9 h Abbé Joseph
En personne et diffusée sur Zoom/You Tube

Dimanche 14 mars – 9 h Abbé Jacques
En personne et diffusée sur Zoom/You Tube

René et Simone Guindon par la Succession
Aimé Legault par Lucie et Michel Legault
Alcide Roy par parents et ami(e)s
Lawrence Lapalme par Jacques et Suzanne
Lapalme

Défunts Guibord et Legault par Jean-Louis Legault
Bruno Jr. Gendron par oncle Jean-Guy et tante
Hélène
Rollande Sabourin par parents et ami(e)s

Prions pour nos malades : Denise Lemieux et Bernard Proulx
OFFRANDES dominicales du 28 février
Quête automatisée (hebdomadaire): 180,40 $ Quête ordinaire : 458,25 $
Luminaires : 44 $ TOTAL : 682,65 $

CHEMIN de la CROIX : Vous êtes invités à vous joindre pour prier le Chemin de la Croix, ce vendredi 12
mars, à 19 h, en l’église de St-Pascal Baylon.
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 envoie les liens avant chaque
célébration.
LOTERIE 2021 : Gagnant(e)s des 3 tirages (de janvier et février) faits le 23 février.
Un premier tirage a été fait au début janvier. Félicitation aux gagnants et gagnantes.
Tirage du 17 janvier (1er tirage)
500 $ François Faucon; 100 $ Michel Bédard, Lucille et Michel Goudreau, Bernard Guindon,
Lise Desjardins et Manuel Goudreau.
Tirage du 7 février (2e tirage)
500 $ Denis et Raymonde Bisson; 100 $ Gérald Gélineau, Joanne et Éric Waddell, Lucie Régimblad,
André Renaud et Claude Charron.
Tirage du 21 février (3e tirage)
500 $ François Faucon; 100 $ Chantal Beaudry, Denis et Suzelle Bédard, Joanne Paquette,
Vicky Sams et Roger Auger. Le prochain tirage se fera le 7 mars. Bonne chance à tous et à toutes.

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 7 mars – 9 h - Abbé Jacques

Dimanche 14 mars – 9 h - Abbé Joseph

Royal Gareau par Viola Gareau
Louise Bisson par Paul et Marie-Claire Séguin

Gérald Séguin par Paul et Marie-Claire Séguin
Magella Lalonde par Claudette et Roger Vachon

Prions pour nos malades :
Myrèle Charette, Chantal Dupuis, Denis Gauthier, Chantal Renaud, Gaëtan Rollin, Joey Dubé.
OFFRANDES dominicales du 28 février
Les résultats seront mis sur le prochain bulletin.

CHEMIN de la CROIX : Vous êtes invités à vous joindre pour prier le Chemin de la Croix, vendredi le 12
mars, à 19 h, en notre église.
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. : Nous avons besoin de relève
pour la survie de la paroisse. Il faut des
personnes pour la gérer. Prions l’EspritSaint 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

