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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 h3 0 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 

Paul-Émile Boudria par Marie-Rose, les enfants et les 

petits-enfants 

Paul-Henri Caron par Agnès, Christian et son épouse 

Jean 

Félix Vinette (2 e ann.) par la famille 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Offrandes dominicales du 30 août 2020 

Collecte ordinaire                 320 $ 

Support                                  35 $ 

Rénovations                          145 $ 

Réparations majeures           150 $ 

Total                                     650 $ 

 

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, 

Richard O’Bonsawin (chirurgie cardiaque). 
 

Une rencontre du Conseil des affaires temporelles aura lieu le mardi 8 septembre. 

Il sera question : 

- L’organisation de la cérémonie au cimetière (20 septembre, 10 h 30, au cimetière) 

- Quand et contenu de la prochaine assemblée générale 

- Suggestions pour équilibrer le budget 

- Sujets à discuter pour une éventuelle rencontre des 4 CAT (Sacré-Cœur, St-Mathieu, St-Pascal-Baylon 

et Ste-Félicité) 

- Mesures sanitaires dues au Covid-19 
 

La Collecte pontificale qui ordinairement a lieu le Vendredi saint en faveur de la Terre Sainte, à cause de la 

pandémie. Le Pape François a demandé que la collecte soit reportée au dimanche, 13 septembre. Cette 

collecte aide à maintenir les églises et les sanctuaires situés dans les Lieux Saints et aide à supporter la 

pastorale, le bien-être, l’éducation et les services sociaux que l’Église entreprend afin de répondre aux 

besoins de la population locale. Notre Saint Père vous invite à être solidaire avec l’Église et les Chrétiens de 

Terre Sainte. La collecte spéciale le dimanche 13 septembre se fera dans panier spéciale à la porte. Merci de 

votre appui. 

L’intention de prière du pape pour 

septembre : « Dieu, le prochain… et 

la terre » 
Pour que les ressources de la planète ne 

soient pas pillées mais partagées de manière 

équitable et respectueuse. 

Pour marquer les 5 ans de l’encyclique, le 

Pape François a annoncé une année 

Laudato si, jusqu’au 24 mai 2021. « J’invite 

toutes les personnes de bonne volonté à y 

adhérer, à prendre soin de notre Maison 

commune et de nos frères et sœurs les plus 

fragiles ». En ce mois de septembre, il nous 

appelle particulièrement à prier pour que les 

ressources de la planète ne soient pas pillées, 

mais partagées de manière équitable et 

respectueuse. 

Le proverbe « l’homme est un loup pour l’homme » oblige à devenir loup pour ne pas mourir. 

Pour préserver le meilleur, les hommes et les femmes devraient-ils y renoncer en choisissant le 

pire ? Ce qui se passe aujourd’hui au niveau de la planète aide à réfléchir pour sortir du piège. 

Les ressources minérales sont pillées, les sols cultivables épuisés, la biodiversité réduite, les 

océans et l’atmosphère asphyxiés par nos manières de faire. La survie de la planète est en jeu. 

Cependant, la terre demeure généreuse autant qu’elle le peut malgré sa souffrance. À travers 

l’écologie intégrale, la sobriété, la réduction du niveau de vie, beaucoup redécouvrent qu’un 

comportement respectueux vis à vis des ressources naturelles est source de bien être, de partage 

et de relations fraternelles. Cela fait du bien à l’humanité autant qu’à la planète. 

« Partager d’une manière équitable ». Qui peut dire ce qui est équitable ? Il y a là un mystère. 

La jalousie pousse chacun à réclamer une part ‟équitable”, c’est-à-dire une part plus grande que 

celle des autres. Partager d’une manière véritablement équitable demande donc un renoncement 

à son appétit insatiable. C’est le devoir de l’humanité. La terre donne son fruit avec plus ou 

moins d’abondance. Les récoltes ouvrent la question du partage et de l’équité. Aux hommes et 

aux femmes ensuite de faire des choix selon ce qui est possible et juste. 

P. Daniel Régent sj 
https://fr.zenit.org/2020/08/28/intention-de-priere-du-pape-pour-septembre-dieu-le-prochain-et-la-terre/ 
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