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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. 

 
  

À partir de 10 h dimanche Pierre et Marielle guideront la récitation du chapelet avant la 

messe de 10h30. Soyez les bienvenu(e)s. 

 

Les masques sont obligatoires dans les lieux publics. Il y en aura de disponible. Nous 

demandons de vous présenter à l’accueil pour votre inscription au registre. 

MERCI! à l’administration de la Cité de Clarence-Rockland. 

 
 

La messe de dimanche sera célébrée aux intentions 

de : 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Claire Nault par parents et ami(e)s 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Daniel Morin par les membres de la chorale 

OFFRANDES DOMINICALES du 26 

juillet 2020 

Collecte ordinaire      275 $ 

Chauffage         45 $ 

Rénovations       145 $ 

Réparations majeures      160 $ 

Total         625 $ 
 

 

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 Réal Cheff, Agathe Hupé, Richard O’Bonsawin (chirurgie cardiaque). 
 

 

Merci aux membres de la communauté qui ont prié pour la rencontre du CAT élargi. 

L’archevêque a demandé de lui proposer des dates de rencontre. Le CAT se prépare pour cette 

rencontre. 

 

Baptême : Félicitations à Zoë Marie Lemay, née le 23 juillet 2019, fille de Roza Zito et Mathieu 

Lemay qui sera reçue membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de la célébration de 

son baptême le 1er août 2020 à 14 h. Merci à la marraine Vanessa Sarault et au parrain Philippe 

Lemay. Bienvenu Zoë Marie comme enfant de Dieu ! 

 

 

 

Après une inspection rigoureuse le CAT a accepté 

d’enlever la croix au sol du côté nord de l’église. Voici la 

découverte du bois avarié à la jonction des bras et du 

tronc de la croix. MERCI! à Luc Boileau, Michel 

Jubinville, Pierre Lafrance et Aldéo Nadeau d’avoir 

contribué à cette tâche.  

 

 

L’amour seul bagage ! 
 

La vie est un voyage, mais nous n’allons pas vers une destination lointaine. Nous naissons, nous 

grandissons, nous vieillissons et nous avançons tous vers notre achèvement. Que Dieu achève 

en nous ce qu’il a commencé. Mais que reste-t-il de notre vie terrestre au moment de la quitter ? 

Il ne demeure que l’amour, l’amour donné et reçu ! Pour entrer dans la vie éternelle, nous 

n’aurons comme seul bagage que celui de l’amour. Nous n’aurons pas d’autres biens à déclarer 

à saint Pierre, pas besoin de valise à roulettes. 

Sur quoi bâtissons-nous notre vie ? Quel est le but de ma vie ? Quel avenir suis-je en train de 

me préparer ? Bien souvent, nous sommes habiles pour préparer notre avenir sur le plan 

humain. Nous faisons de bonnes études afin de nous assurer un travail intéressant et une vie 

confortable. Nous prenons une assurance vie, des placements qui nous permettent de bien vivre 

notre retraite. Ce n’est pas mauvais, il y a dans cette prévoyance une sagesse. Mais qu’en est-il 

de notre éternité ? Cette vie ici-bas ne nous est-elle pas donnée pour apprendre à aimer puisqu’il 

n’y a que l’amour donné et reçu qui ne passera jamais ? 

« Le salut commence dans l’imitation des œuvres de miséricorde à travers lesquelles Jésus a 

réalisé le Règne. Celui qui les accomplit prouve qu’il a accueilli la royauté de Jésus, parce qu’il 

a fait de la place dans son cœur pour la charité de Dieu. Au soir de notre vie, nous serons jugés 

sur l’amour*, sur la proximité et sur la tendresse envers les frères. C’est cela qui permettra ou 

non notre entrée dans le règne de Dieu. »** 

*Saint Jean de la Croix. 

**Pape François, messe de canonisation de six nouveaux saints le 23 novembre 2014. 

Frère Patrick-Dominique Linck, https://lumieres.retraitedanslaville.org/meditation/223 
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