
  

  

Au Courant 
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 et 8 août 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  
 
 

 
 

 

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 …  

 

  



  

  

Directives diocèse Ottawa-Cornwall en accord avec Santé Canada  
(Covid 19) 

 
Depuis vendredi le 16 juillet, la capacité d’accueillir dans nos églises est de 50 %, selon les 
consignes sanitaires de la province et du diocèse Ottawa-Cornwall. Venez nombreux et dites-
le aux autres. 
 
 
NOUVELLE de BOURGET : Le Comptoir familial, Le Partage est ouvert les jeudis et les vendredis 
de 13 h à 17 h et les samedis de 10 h à 13 h. Nous acceptons les dons seulement les 
dimanches et lundis. 
Nous vous remercions de votre encouragement. 
Ginette Lalonde, Membre du conseil d’administration. 
 

 

 

CARITAS : LES TROIS VOIES RECOMMANDÉES PAR LE PAPE FRANÇOIS - Chers amis, souvenez-

vous, s’il vous plaît, de ces trois voies et suivez-les avec joie : partir des laissés-pour-compte, 

conserver le style de l’Évangile, développer la créativité, dit le pape François dans son discours 

aux membres de la Caritas italienne à l’occasion du 50e anniversaire de sa fondation, le 

samedi 26 juin dernier. « Ce sont les pauvres qui mettent le doigt dans la plaie de nos 

contradictions et qui inquiètent notre conscience de façon salutaire, en nous invitant au 

changement. Et quand notre cœur, notre conscience, en regardant le pauvre, les pauvres, ne 

s’inquiète pas, arrêtez-vous… il faut s’arrêter: quelque chose ne marche pas », avertit le Pape. 

Le discours complet du Pape est disponible à l'adresse. Détails  

 
 
 
 

 

 

 

 

https://fr.zenit.org/2021/06/26/caritas-les-trois-voies-recommandees-par-le-pape-francois-traduction-complete/?utm_medium=email&utm_campaign=Samedi%2026%20juin%202021%20-%20Le%20dveloppement%20intgral%201624745264%20ZNP&utm_content=Samedi%2026%20juin%202021%20-%20Le%20dveloppement%20intgral%201624745264%20ZNP+CID_c1876fccfb1090434ad6a053327b42cb&utm_source=Editions&utm_term=Caritas%20les%20trois%20%20voies%20%20recommandes%20par%20le%20pape%20Franois%20traduction%20complte


  

  

Être mère « selon l’esprit »  

les trois conseils de vie de Madeleine Daniélou 

© Caroline Jeanne Larghero - Publié le 01/05/21 
 
Comment faire pour que sa responsabilité de mère soit vécue comme une mission libre et valorisante ? 
En vivant selon l’esprit, conseillait la grande éducatrice Madeleine Daniélou. Voici trois de ses conseils. 
 
Devenir mère, c’est changer de 
monde. Comment éviter que ce 
monde qui s’ouvre n’emplisse la 
totalité du paysage ? Vous 
connaissez ces fameux dîners 
entre copains, ces retrouvailles 
d’anciens étudiants où se 
forment des groupes de filles, 
intelligentes et diplômées, 
occupées exclusivement à 
comparer les mérites des 
couches lavables et des 
poussettes pliables. Regardez aussi la tête désolée de celle qui se demande pourquoi personne ne 
s’intéresse au récit de son dernier entretien d’embauche, elle qui de plus est célibataire, et se sent par 
ailleurs peu concernée par les marques de petits pots. Elle se demande quel démon de la maternité a 
pu mettre ainsi ses amies sous emprise… 
Bien avant l’invention de la « charge mentale », une certaine Madeleine Daniélou a pris comme objet 
de réflexion cette situation propre à la maternité : le danger de se laisser engloutir corps et âme dans 
les préoccupations matérielles, les soucis éducatifs, les rythmes familiaux. C’était il y a quatre-vingt ans, 
en 1940 (« Vivre selon l’esprit » in Visages de la famille). Son analyse est extrêmement libératrice : au 
lieu d’incriminer les hommes de ne pas assurer leur part de tâches ménagères et d’inciter à transférer 
ce poids sur leurs épaules, elle prend la question bien en amont. Elle envisage cette situation non pas 
sous l’angle d’une charge, mais d’une responsabilité : comme faire alors en sorte que la responsabilité 
inhérente à la maternité ne devienne pas un poids, ne se transforme pas en un boulet intransportable, 
source de rancœurs sans à fin ? Comment faire au contraire pour que cette responsabilité soit vécue 
comme une mission libre et valorisante ? 
Les charges se délèguent alors que les responsabilités s’assument. 
 

1) PREMIER CONSEIL : LE SILENCE POUR FAIRE LE TRI 
Dans une vie sans lieu et temps de silence, il est impossible de prendre de la distance par rapport à 
l’enchaînement des événements de la journée, il est impossible alors de hiérarchiser ce qui a de 
l’importance (l’enfant qui pleure la nuit) et ce qui en a moins (les menus de la cantine), et surtout de 
prendre la mesure de ce qui compte vraiment pour nous. Seul le silence extérieur et intérieur permet 
de faire ce tri, et ainsi de convertir la sensation diffuse de charge en conscience de la responsabilité. Et 
ceci est de grande importance : les charges se délèguent alors que les responsabilités s’assument. Une 
fois de plus, seul le silence, seul ce temps volé à l’action, nous donne accès à cette distinction qui 
permet par la suite de déléguer ce qui peut et doit l’être. En effet combien de femmes se plaignent de 

https://fr.aleteia.org/author/jeanne-larghero/
https://fr.aleteia.org/2018/03/23/et-si-on-considerait-la-charge-mentale-comme-une-incroyable-disposition-de-lintelligence/


  

  

ne pas être secondées, tout en s’accrochant à ce qu’elles estiment faire mieux que leur mari ? Enfin 
seul le silence permet d’entendre les solutions et les conseils que nous soufflent notre intelligence, 
notre mémoire, notre cœur. 
 

2) DEUXIÈME CONSEIL : LES NOURRITURES INTELLECTUELLES 
Toutes les femmes savent quelle intelligence des situations réclame le soin et l’éducation des enfants. 
La tentation est grande de concentrer ses centres d’intérêt sur les seuls sujets capables d’alimenter les 
pratiques maternelles. La grande modernité d’une Madeleine Daniélou est d’avoir mis en lumière la 
nécessité d’une vie intellectuelle et culturelle propre. Cette intuition qui paraît évidente est aujourd’hui 
capitale. Pourquoi ? Parce que la double vie des femmes : travail + famille, est entièrement tournée 
vers le service. La journée au sein d’une entreprise, aussi passionnante et enrichissante qu’elle soit, est 
par destination soumise aux intérêts des autres : clients, patients, élèves… Elle est doublée d’une 
deuxième journée au service de la famille. Mais c’est une illusion de croire que la journée de travail 
tient lieu et place de ressourcement intérieur. La femme qui aura passé sa journée à remplir des 
carnets de commande ou à appeler des fournisseurs, celle qui aura ausculté des patients et rédigé des 
ordonnances, aura exploité ses compétences et gagné de nouvelles : mais ce n’est pas dans cette 
activité même qu’elle élargit et nourrit pour elle-même son esprit. Chacune doit occuper dans sa 
propre vie la place qu’elle mérite : la première. Quand cette place est respectée, quand sa propre 
nourriture spirituelle, culturelle, intellectuelle est assurée, tous ceux qui en dépendent trouveront leur 
propre place, qui sera aussi pour eux la meilleure : ils bénéficieront de la liberté intérieure, de la 
curiosité d’esprit, de la disponibilité mentale, de la faculté de compréhension que chacune aura gagné 
pour elle-même. 
 

3) TROISIÈME CONSEIL : SE LAISSER GUIDER PAR L’ESPRIT SAINT 
Enfin, dernier conseil et non des moindres : la vie selon l’esprit est une vie qui se laisse guider par 
l’Esprit saint. Il s’agit de se donner la chance de demander et d’écouter. Écouter au fond de son cœur 
Celui qui saura prodiguer des conseils quand nous tâtonnons sur une décision à prendre, Celui qui saura 
insuffler de la force quand nous sommes gagnés par l’ennui, la routine, ou l’abattement, Celui qui saura 
nous former à sa sagesse quand nous ressassons en boucle des questions apparemment sans issue. À 
chaque fois que nous invoquons l’Esprit saint, nous nous envoyons ce message bienfaisant : tu es 
entrée dans une mission qui te dépasse, au point que Dieu a voulu s’y atteler avec toi. Cette 
responsabilité n’est pas lourde puisque tu n’es pas seule : elle n’est pas lourde, elle est haute. Cette 
famille que tu mènes est une aventure plus qu’humaine, tu soignes des corps et élèves des âmes, voilà 
pourquoi Dieu en personne te confie cette aventure. Tu en es capable et Il tient ta main. 
Conclusion, vivre selon l’esprit est plus qu’un conseil, c’est un puissant antidote : un antidote à la 
rancœur de la « charge mentale », qui n’est ni une nouveauté, ni une fatalité, ni une malédiction. C’est 
également un antidote au rétrécissement de l’espace mental, grâce à laquelle les problèmes de pliage 
de poussette reprendront la place qu’ils méritent : bien après les soucis de cœur de votre meilleure 
amie.  
Source : https://fr.aleteia.org/2021/05/01/etre-mere-selon-lesprit-les-trois-conseils-de-vie-de-madeleine-
danielou/?utm_campaign=NL_fr&utm_content=NL_fr&utm_medium=mail&utm_source=daily_newsletter 



  

  

INTENTIONS - MESSES sur SEMAINE 

- Les messes célébrées à St-Mathieu seront également diffusées - 

Sacré-Cœur de Bourget 
   

Mardi 3 août – 18 h 30 en personne  
Paroissiens et paroissiennes par l’abbé Joseph 
 
Mardi 10 août – 18 h 30 en personne  
Âmes du purgatoire en Action de grâce 
 

Saint-Pascal-Baylon  Mercredi 4 août – 9 h – précédée de l’adoration à 8 h 30  
Abbé Gérard Séguin par Paul et Marie-Claire Séguin 
 
Mercredi 11 août – 9 h – précédée de l’adoration à 8 h 30 
Paroissiennes et les paroissiens par l’Abbé Joseph 
 

Saint-Mathieu de Hammond  
 

 

Jeudi 5 août – 18 h 30 – En personne et diffusée sur Zoom / You 
Tube 
Huguette Cheff par parents et ami(e)s 
  
Jeudi 12 août  – 18 h 30 – En personne et diffusée sur Zoom / You 
Tube 
Ronald Prevost par parents et ami(e)s 
  

Ste-Félicité de Clarence Creek 
 

Vendredi 6 août – Premier vendredi du mois - Adoration 8 h 30  
suivie de la messe à 9 h  
Marie Charbonneau par parents et ami(e)s  
 
Vendredi 13 août – 9 h  
Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s 
 

Père Très Saint, je t'offre ma journée, mes actions, mes joies et mes peines, uni au cœur de ton Fils 
Jésus. Il nous a aimés du plus grand amour et nous le célébrons dans l'Eucharistie. Que l'Esprit-Saint 
m'aide à aimer comme il a aimé. Avec Marie, en communion avec toute l'Église, je te prie : 
 
INTENTION de PRIÈRE du SAINT-PÈRE pour AOÛT 2021 
Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du Saint-Esprit la grâce et la force de se réformer à la lumière de 

l’Évangile. 

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 1er août juillet – 10 h 
30 Abbé Joseph  
Parents défunts par les enfants 
de Georges Lefebvre 
Paul Dupuis par sa sœur 
Marguerite 
Gérard Marcil par Huguette 
 

Dimanche 8 août – 10 h 30 
Abbé Jacques  
Paul Dupuis par sa sœur 
Marguerite 
Fernand Groulx par Guy et 
Louise 
Parents défunts famille 
Dupuis et Bédard par 
Carolanne et André 

Dimanche 15 août – 10 h 30 
Abbé Joseph  
René Lortie par Suzanne et 
Rodrigue Drouin 
Marie-Marthe Hupé par 
Huguette 
 

LAMPE du SANCTUAIRE :    Semaine du 1er août – Pour la sécurité des vacanciers 
   Semaine du 8 août – Pour la paix 
VIERGE pèlerine :  Semaine du 1er août chez Odette et Jean Saumure 
  Semaine du 8 août chez Jean Legault 
HEURE d’Adoration : les jeudis de 18 h 45 à 19 h 45 

Avis de décès : Rose-Alma Dubé, bien-aimée maman de Raymonde Dupuis, décédée le 23 juillet 2021, à 
l’âge honorable de 98 ans et demi!!! Elle était 9 fois maman, 30 fois grand-maman, 50 fois arrière-
grand-maman et 4 fois arrière-arrière-grand-maman !!!!  Reposes en paix grand-maman !  Nos sincères 
sympathies à toute sa famille.  
IMPORTANT À NOTER :  
Nous pouvons revenir à l’église avec 50 % de capacité à compter du vendredi 16 juillet ! 
Port du masque et distanciation de 2 mètres. Une famille peut prendre tout un banc. La communion est 
apportée dans les bancs.  
VEUILLEZ NOTER : La paroisse doit continuer à payer les prêtres pour les célébrations, défrayer les 
dépenses. Svp continuez à envoyer vos quêtes, dons, même si vous n’assistez pas en personne. Faites-le 
en envoyant un chèque libellé à la paroisse ou par e-transfert en envoyant un courriel à la paroisse. 
Merci de votre générosité. Vous avez des questions ? Jean-Jacques Laroche 613 487-2332 
GAGANT(E)S TIRAGE LOTO juillet 2021 :  

• 500 $ - Suzanne et Rodrigue Drouin;  300 $ - Liliane Gratton et Huguette Desforges; 100 $ - 
Leonor de Melo et Club Bourg-Joie D'Or 

 

OFFRANDES dominicales du 18 juillet 2021 

Quête ordinaire : 346 $      Chauffage : 20 $            TOTAL : 366 $  
   

OFFRANDES dominicales du 25 juillet 2021 

Quête ordinaire : 615,25 $      Support : 20 $      Souscription : 200 $ 
     TOTAL : 835,25 $       Souscription : 6 500 $ 

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 1er août - 10 h 30 
Abbé Jacques  
Laurette Chabot-Richer par la 
succession 
Guy Talbot par la famille Talbot 
Bibiane Lafleur par parents et 
ami(e)s 
Thérèse Saumure par Agnès 
Caron 
Noëlla et Robert Viau par les 
enfants 
Nérée et Michel Lavictoire par 
Lise Lavictoire 
Lionel Hotte (15e ann.) par son 
épouse et les enfants 

Dimanche 8 août - 10 h 30 Abbé 
Joseph  
Denis Hupé par parents et ami(e)s 
Laurette Chabot-Richer par la 
succession 
Guy Talbot par la famille Talbot 
Raymonde et Henri Roy par les 
enfants 
Réjeanne Horler par Agnès Caron 
Guy Desjardins par Marielle et 
Pierre 
Lorraine Rochon-Tingley par Agathe 
et Richard Rochon 
Félix Vinette par ses grands-parents 
Jocelyne et François Vinette 

Dimanche 15 août - 10 h 30 
Abbé Jacques  
Marie Charbonneau par 
parents et ami(e)s 
Laurette Chabot-Richer par 
la succession 
Guy Talbot par la famille 
Talbot 
Noëlla et Robert Viau par 
les enfants 
Action de grâces par Agnès 
Caron 
Action de grâces par la 
famille Drouin 

LAMPE du SANCTUAIRE : Semaine du 1er août  – Aux intentions personnelles d’une paroissienne  

               Semaine du 8 août - Aux intentions personnelles d’Agnès Caron 

  
TOURNOI de GOLF du CLUB LIONS de CLARENCE CREEK : samedi le 28 août 2021 au club de golf de Hammond.  110 
$/personne incluant golf, voiturette et souper. Les profits seront versés pour la reconstruction du centre d'accueil 
Roger Séguin. Date limite pour inscription le 15 août : Gaetan Pagé  613-488-2127 ou  ggpage@hotmail.com 
 
IMPORTANT À NOTER : La messe du dimanche a lieu à l’intérieur avec les consignes ci-dessous : 

- Les portes seront 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 pourra occuper un banc complet. 
- La communion sera donnée dans les bancs.      

 Gardons nos distances pour la sécurité de tous et toutes !    

  

OFFRANDES dominicales du 18 juillet   

Collecte ordinaire : 669 $     Chauffage : 183 $       Réparations majeures : 502 $ 
TOTAL : 1 354 $  

OFFRANDES dominicales du 25 juillet 

Collecte ordinaire : 395 $     Chauffage : 360 $       Réparations majeures : 135 $ 
TOTAL : 890 $  

mailto:paroissestefelicite@bellnet.ca
http://www.paroissestefelicite.ca/
mailto:ggpage@hotmail.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 1er août – 9 h Abbé 
Jacques   
En personne et diffusée sur Zoom 
/ You Tube  
Georgette Carrière par les 
enfants et les petits enfants
  
Dolange Pigeon par Suzanne 
Lowe  
René et Simone Guindon par la 
Succession 
 

Dimanche 8 août – 9 h Abbé 
Joseph   
En personne et diffusée sur 
Zoom / You Tube  
Juliette Roy (33e ann.) par Sylvie, 
Pauline, Lucie et Louise 
Action de grâce pour l’Abbé 
Joseph (17e ann. prêtrise)  par 
les paroissien(ne)s  St-Mathieu 
Action de grâce par Robert et 
Denise Hupé 

Dimanche 15 août – 9 h Abbé 
Jacques   
En personne et diffusée sur 
Zoom / You Tube  
David Lortie par André 
Thivierge 
Michel Campeau par Lyne et 
Robert Campeau 
Pauline Ethier par son époux 
et les enfants 
Gilbert Charbonneau par 
famille de Pierrette et Philippe 
Goyette 
Georgette Page par Suzanne 
Charbonneau et famille 

 
Prions pour nos malades : Denise Lemieux et Bernard Proulx 
 

CÉRÉMONIE du CIMETIÈRE 
La cérémonie du cimetière cette année aura lieu le dimanche 22 août à 15 h au cimetière St-Mathieu 
situé au 1240 Chemin Lacroix. En cas de pluie, la cérémonie aura lieu à l'église, au 3120 Chemin 
Gendron. Il n'y aura pas de messe à 9 h ce dimanche. 

  

 

OFFRANDES dominicales du 18 juillet 

Quête automatisée (hebdomadaire): 180,40 $     Quête ordinaire : 220 $      Luminaires : 40 $         
TOTAL : 440,40 $ 

Merci pour vos dons !  
 

OFFRANDES dominicales du 25 juillet 

Quête automatisée (hebdomadaire): 180,40 $     Quête ordinaire : 325 $       Luminaires : 45 $      
TOTAL : 550,40 $ 

Merci pour vos dons !  
 

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 1er août – 9 h - Abbé 
Joseph   
Royal Gareau par Viola Gareau 
Parents défunts pour les 
familles Letarte et Bernier par 
Denis et Suzanne Simard 
 

Dimanche 8 août – 9 h - Abbé 
Jacques   
Parents vivants et défunts et 
âmes du purgatoire par Gérald 
et Pauline Chartrand 
Christena Lalonde par le Club 
Optimiste de St-Pascal 
 
 

Dimanche 15 août – 9 h - Abbé 
Joseph   
Adonaï Chartrand par Aline 
Bouvier 
Jean-Marie Maisonneuve par 
Viola Gareau 
Remerciement au Sacré-Cœur, 
St-Antoine et St-Jude par Laurier 
et Lucille Pilon 

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

 
CONSIGNES SANITAIRES : Nous vous demandons de respecter les consignes du port du masque, 
recouvrant le nez et le menton en tout temps.  
50 % de la capacité sont acceptées dans l’église à partir du vendredi 16 juillet. 
 
ANNONCES : 1) Il ne reste qu’un poste à combler 
soit la présidence du C.P.P. C'est une situation 
d'urgence, nous avons besoin de relève pour la 
survie de la paroisse. Il faut des personnes pour la 
gérer. Prions l'Esprit de nous guider. Le CPP.  
2) BESOIN d’intentions de messes.    
3) RAPPEL : Visites aux malades et aux personnes 
seules - Si vous connaissez des personnes malades, 
s.v.p. contacter Lucile Lalonde, responsable du 
Comité des malades. 
 

 
https://www.lemagfemmes.com/Vie-quotidienne/La-saison-de-l-ete.html  
 
 
 
 
 
 
 

OFFRANDES dominicales du 18 et 25 juillet  

Rénovations : 20 $     Don de Dieu : 30 $      Ordinaire : 420 $ 
TOTAL : 470 $      

  

https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=lalou.chartrand@gmail.com
https://www.lemagfemmes.com/Vie-quotidienne/La-saison-de-l-ete.html


  

  

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 : Yves Guindon 613 858-0270 
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 : 613 487-3963 ou 
613 797-6731 

 



  

  

 

  



  

  

 


