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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 

10 h 30 à la salle communautaire de l’aréna. 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 

Denis Hupé par parents et ami(e)s 

Marie Charbonneau par parents et ami(e)s 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Offrandes dominicales du 16 août 2020 

Collecte ordinaire    545 $ 

Chauffage    325 $ 

Support     260 $ 

Rénovations     112 $ 

Réparations majeures     413 $ 

Total 1 655 $ 
 

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). 

 

Rencontre du CAT élargi lundi le 24 août. Il sera principalement question d’une mise à jour 

économique sur les finances de la paroisse et des réparations urgentes au stationnement de l’église. 

 

Une pierre où reposer l'Église 
 

Tu es le Fils de Dieu, nous t’avons reconnu ! 

Tu vas de maison en maison proclamant le 

Royaume. Toujours en chemin, tu es chez toi 

partout. Tu perces jusqu’aux cœurs les plus 

emmurés, y modeler la chair où tu viens 

demeurer. Tu offres le repos chez qui tu viens 

loger. 

 

Jésus jeté sur les routes, tellement vagabond 

qu’une pierre scellée n’a pu te retenir. Trois 

jours, c’était assez. Tu devais repartir. Tu 

l’avais pourtant dit, Pilate le savait-il ? « Le fils 

de l’homme n’a pas de pierre, où reposer la 

tête ! » Mais voilà, ce qui vaut pour toi, n’est 

pas encore pour nous. Tu nous sais sédentaires, 

sclérosés, incapables de mener la vie de grand 

chemin. A Simon, debout devant toi, tu dis : 

« Tu seras cette pierre où repose l’Église. » 

 

Tu n’en as guère besoin, et cette pierre de taille 

te paraît dérisoire. Tu habites l’Église, mais pas 

plus que jadis, ses murs ne te retiennent. Tu parcours au-dehors le monde qu’elle ignore. Tu vas 

chercher plus loin d’autres brebis perdues, et les mènes à la porte de nos temples de pierre. Tout 

juste nous faut-il les laisser grand ouverts. 

 

Toi qui sans te lasser arpentes nos chemins, tu abrites l’Église, pour en faire une auberge ! Et 

nous, ces pierres vivantes, fondées par ton décret, devons au monde entier proposer un asile. 

Car tu es notre tête où reposent ces pierres. 

Frère Franck Dubois https://dimanche.retraitedanslaville.org/ 
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