
8 septmbre 2019 

 

Paroisse Ste-Félicité 

C. P. 99, 1646, rue Landry 

Clarence Creek (Ontario) K0A 1N0 

Tél : 613 488-2000 

http://www.paroissestefelicite.ca 

paroissestefelicite@bellnet.ca  

Pour rejoindre l’abbé Joseph, vous pouvez le contacter par cellulaire au  

613- 371-0090 pour prendre un rendez-vous. Il est également disponible au 

bureau paroissial le vendredi après la messe de 9 h. 

  

 

 

 

 

 

SERVICE DE LA PAROLE : 
 

SERVICE DE L’AUTEL : 
 

SERVICE DE LA QUÊTE : 

 

 
 

SERVICE DE LA 

COMMUNION : 

SAMEDI 

14 septembre – 16 h 30 

 

Marielle Lacoursière 
 

 
 

 

 

 
 

Pierre Lacoursière 

 

DIMANCHE 

15 septembre – 10 h 30 

Lucille Deguire 

Mercedes Lavictoire 
 

Christiane et Marc Brazeau 
 

Pierre Brazeau 

Marc Lacroix  

Pierre Lafrance 
 

Alexandra Lalonde  

Amélie Séguin  

Monique Brazeau 
 

 

Une formation pour les personnes des 4 paroisses qui donnent la communion aura lieu à 

l’église Sacré-Cœur de Bourget, le mardi 10 septembre après la messe de 18 h. 
 

La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Thérèse 

Saumure, Carole Talbot, Mme Marie Claire Plourde et sa famille, Catherine, la petite fille de 

Micheline et Real Cheff, Agathe Hupé. 
 

Le 15 septembre, cérémonie du cimetière intégrée à la messe de 10 h 30, avec procession des membres 

des familles des personnes inhumées au cimetière et des personnes dont les funérailles ont été célébrées 

dans la paroisse. Après la messe, l’abbé Joseph se rendra au cimetière pour adresser un message. Le nom 

de ces personnes sera publié la semaine prochaine. 
 

FESTIVAL DE LA FAMILLE CHRÉTIENNE 
Où : extérieur de l'Église Sacré-Coeur de Bourget et École Sacré-Coeur de Bourget  

Quand : le samedi 5 octobre 2019 de 13 heures à 18 heures  

Au programme : Mini-concert, témoignages, activités, célébration eucharistique, souper spaghetti  

 et fèves au lard 

Avec la participation de l’école L’Escale et les écoles primaires des 4 paroisses.  

Réservez ce rendez-vous! 

Durant le Temps de la Création, le pape François nous invite à ne pas oublier qui nous sommes : des 

créatures à l’image de Dieu appelées à habiter comme des frères et des sœurs la même maison commune. Il 

est venu le temps de se réhabituer à prier, de réfléchir sur nos styles de vie, d’entreprendre des actions 

prophétiques, de demander à Dieu de nous donner le courage de faire du bien sans attendre que d’autres 

commencent, sans attendre qu’il soit trop tard, nous dit le Saint-Père. Un rappel que durant ce Temps de la 

Création, du début septembre au 4 octobre, les évêques de l’archidiocèse d’Ottawa invitent les paroisses à 

réciter une des deux prières pour la création à la fin de chaque messe dominicale, avant le chant d’envoi. 

AVIS DE CONVOCATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DES PAROISSIENNES ET DES PAROISSIENS 
 

Le curé et le Comité des affaires temporelles de la Paroisse Sainte-Félicité convoquent les paroissiennes et 

les paroissiens à une assemblée générale spéciale qui aura lieu le mercredi 25 septembre à 19 heures à 

l’ancienne sacristie à l’église Sainte-Félicité (au 1646, rue Landry, à Clarence Creek). 
 

Le but de cette assemblée spéciale est de faire une mise au point sur les rénovations majeures de l’église et 

de répondre aux questions des membres de la communauté. 
 

Vous pouvez poser vos questions à l’adresse courriel suivante : questionstefelicite@gmail.com 

Vous avez jusqu’au dimanche, 22 septembre, pour soumettre vos questions, commentaires et suggestions. 
  

À partir de vos questions, commentaires, suggestions, un document Questions et Réponses sera distribué aux 

participants le 25 septembre et par la suite sera mis dans Au service de la paroisse du 29 septembre. 
 

Vous êtes toutes et tous les bienvenus. 
 

VENTE DE PÂTISSERIES, MARINADES ET ARTISANAT - UCFO DE CLARENCE CREEK 

Nous vous invitons à notre vente de pâtisseries, marinades et artisanat le 15 sept. 2019 de 8 h 30 a 14 h 30, au sous-sol 

du presbytère à Clarence Creek. Pour information vous pouvez communiquer avec Lucille Deguire au 613-488-2675. 

Prière pour notre terre 

 

Dieu Tout-Puissant  

qui es présent dans tout l’univers 

et dans la plus petite de tes créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 

répands sur nous la force de ton amour pour que 

nous protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 

comme frères et sœurs 

sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, 

aide-nous à secourir les abandonnés 

et les oubliés de cette terre 

qui valent tant à tes yeux. 

 

Guéris nos vies, 

pour que nous soyons des protecteurs du monde 

et non des prédateurs, 

pour que nous semions la beauté 

et non la pollution ni la destruction. 

Touche les cœurs 

de ceux qui cherchent seulement des profits 

aux dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir 

la valeur de chaque chose, 

à contempler, émerveillés, 

à reconnaître que nous sommes profondément unis 

à toutes les créatures 

sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, 

dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 
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