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.
Dimanche 25 juillet 2021 – 10 h 30
Laurette Chabot-Richer par la succession
Guy Talbot par la famille Talbot
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Thérèse Saumure par Marie-Rose Boudria
Fern Groulx par Jocelyne et François Vinette
Défunts de la famille Pérusse par Denise Pérusse
Biens de la terre par Hélène et Michel Roy
Action de grâces par Louise et Roch Vinette
*********************************************
Vendredi 30 juillet 2021 – 9 h
Pour les paroissiennes et les paroissiens par l’Abbé Joseph

Service de la parole : Jocelyne
Vinette
Service de la communion : Patrice et
Nicole Guay
Inscriptions : Claudette et Thérèse
Placiers : Patrice et Nicole Guay

OFFRANDES DOMINICALES
Rapport du 18 juillet 2021
Collecte ordinaire
669 $
Chauffage
183 $
Réparations majeures
502 $
Total
1 354 $
La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Carole Talbot, Mme
Marie Claire Plourde et sa famille, Catherine, la petite fille de Micheline et Réal Cheff.
Sincères condoléances à la famille de Mme Monique Brazeau (Née Bergeron), de Clarence Creek,
décédée le mardi 13 juillet 2021, à l'âge de 69 ans. Elle était l'épouse feu Léo Brazeau, la fille de feu Aimé
Bergeron et de feu Émela Charette. Elle laisse ses enfants: Mario et Manon (Kris Proulx); ses 3 petitsenfants: Miguel, Samuel Proulx et Alexia Brazeau. Elle laisse également sa soeur, Jocelyne Ménard et son
frère, Gérald Bergeron (Gisèle)
Les funérailles ont été célébrées à l'église Sainte-Félicité, le jeudi 22 juillet 2021, à 11 h.
Pour les célébrations religieuses, (messes, mariages, funérailles, baptêmes…) l’obligation du port d’un
couvre-visage et la distanciation de 2 mètres sont obligatoires. Il n’y a plus de limite sur la capacité de
l’église. Portons le couvre-visage et gardons nos distances pour une célébration en toute sécurité.

Projet de levée de fonds
Nous ramassons canette (métal) de boisson gazeuse, de jus, de bière et bouteille (verre) de bière, de vin et
d'alcool. Un groupe se rend responsable pour transporter et recueillir l'argent pour la paroisse.
Veuillez apporter vos objets au côté du jubé sud prêt de la boîte pour les dons d’articles de linge.
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Le pape François décrète une journée mondiale
des grands-parents et des personnes âgées
Le pape François a fait cette annonce à l’approche de la fête de
la Présentation de Jésus au Temple – célébrée le 2 février, quand
Syméon et Anne, tous deux âgés, reconnurent en Jésus le Messie
grâce à l’action de l’Esprit Saint. Le pontife argentin a alors
expliqué qu’aujourd’hui encore, l’Esprit Saint suscitait aux
personnes âgées « des pensées et des paroles de sagesse ».
Parce qu’ils sont si souvent « oubliés » et qu’ils sont une «
richesse », le pape François a donc institué « une Journée
mondiale des grands-parents et des personnes âgées ». Elle sera
fêtée le quatrième dimanche de juillet, autour du 25 juillet donc,
jour qui célèbre la mémoire liturgique de sainte Anne et saint
Joachim, les grands-parents de Jésus. La première Journée aura lieu le dimanche 25 juillet 2021. Le pape
célèbrera une messe en la basilique Saint-Pierre, a précisé un communiqué du Dicastère pour les laïcs, la
famille et la vie.
La « vieillesse est un don »
La voix des anciens « est précieuse car elle chante les merveilles de Dieu et garde les racines des
peuples », a souligné l’évêque de Rome. Ils sont pour lui le signe que la « vieillesse est un don » et ont, de
ce fait, un rôle essentiel dans une société : « garder les racines et les transmettre ». Il a alors encouragé les
enfants à rencontrer leurs grands-parents et les personnes âgées pour recevoir leurs expériences de vie et
de foi. S’appuyant sur les paroles du prophète Joël, le 266e pape a assuré que de telles rencontres entre les
générations contribueront à faire rêver les anciens et donneront de la force aux enfants qui iront de l’avant
et prophétiseront.
https://fr.aleteia.org/2021/01/31/le-pape-francois-decrete-une-journee-mondiale-des-grands-parents-etdes-personnes-agees/

Journée mondiale des grands-parents : comment bénéficier de l’indulgence plénière ?
L’Église catholique accordera l’indulgence plénière aux grands-parents, aux personnes âgées et à tous les
fidèles qui participeront à la première Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, et qui
seront « animés d’un véritable esprit de pénitence et de charité ».
Offrant la rémission totale de la peine due pour un péché déjà pardonné lors d’une confession,
l’indulgence plénière s’appliquera selon les trois conditions habituelles, indique le décret, à savoir :
« confession sacramentelle, communion eucharistique et prière selon les intentions du souverain pontife ».

PRIÈRE POUR LA PREMIÈRE JOURNÉE MONDIALE
DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES ÂGÉES

Boîte pour intentions de prières
La boîte est déposée sur le calorifère à droite de la statue de Marie. Sur le côté droit de la boîte
seront placées les feuilles à compléter pour les intentions. Les intentions seront soulignées à
chaque messe du vendredi et dimanche et au chapelet.
Comme le nombre 40 est très symbolique dans la Bible (attente, purification) et pour les chrétiens
et chrétiennes (40 ans au désert pour le peuple avec Moïse, 40 jours au désert pour Jésus, 40 jours
de Carême pour les catholiques, 40 jours après la résurrection pour le départ de Jésus, quarantaine
pour se purifier du Covid…), les intentions seront renouvelées aux 40 jours. Veuillez donc noter
que les intentions de prière seront brûlées après 40 jours.
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Je te rends grâce, Seigneur,
Pour le réconfort de Ta présence :
Dans ma solitude,
Tu es mon espérance et ma confiance ;
Depuis ma jeunesse, tu es mon rocher et ma forteresse !
Merci pour la famille que tu m’as donnée
Et pour la bénédiction d’une longue vie.
Merci pour les moments de joie et pour les moments de difficulté́ .
Merci pour les rêves réalisés et pour ceux qui sont encore à venir.
Merci pour ce temps de fécondité́ renouvelée auquel tu m’appelles.
Augmente, ô Seigneur, ma foi,
Fais de moi un instrument de ta paix ;
Apprends-moi à accueillir ceux et celles qui souffrent plus que moi,
Apprends-moi à ne jamais cesser de rêver
Et à raconter Tes merveilles aux jeunes générations.
Protège et guide le Pape François et l’Église,
Afin que la lumière de l’Évangile se répande jusqu’aux extrémités de la terre.
Envoie ton Esprit, ô Seigneur, afin qu’il renouvelle la face du monde,
Apaise la tempête de la pandémie,
Réconforte les pauvres et mets fin à toute guerre.
Soutiens-moi dans ma faiblesse,
Et fais que je vive pleinement
Chaque instant que tu me donnes
Avec la certitude que tu es avec moi chaque jour
Jusqu’à la fin des temps.
Amen.
https://fr.zenit.org/2021/06/22/journee-des-grands-parents-et-des-personnes-agees-priere/
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