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 1 er août 2021 – 10 h 30
Laurette Chabot-Richer par la succession
Guy Talbot par la famille Talbot
Bibiane Lafleur par parents et ami(e)s
Thérèse Saumure par Agnès Caron
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Nérée et Michel Lavictoire par Lise
Lionel Hotte (15 e ann.) par son épouse et les enfants
*********************************************
Vendredi 6 août 2021 – 9 h – adoration à partir de 8 h 30
Marie Charbonneau par parents et ami(e)s

Service de la parole : Anne
Service de la communion : Claudette et
Aldéo
Inscriptions : Claudette et Thérèse
Placiers : Michel et Aldéo

OFFRANDES DOMINICALES
Rapport du 25 juillet 2021
Collecte ordinaire
395 $
Chauffage
360 $
Réparations majeures 135 $
Total
890 $
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.

Mann hou ?
La plupart des enfants sont curieux,
ouverts à la nouveauté, joyeux de
découvrir ; mais faites-les passer à
table, et en général, c’est terminé.
La curiosité vire à la méfiance, et
devant un plat qui ne ressemble pas
à la cuisine habituelle de maman,
arrive la question, mi-surprise midégoûtée : C’est quoi ? Qu’est-ce
que c’est ? Ou, comme les Hébreux
dans le désert, Mann hou ?

Cette question méfiante donnera son nom à la manne. Ce don de Dieu extraordinaire, qui nourrit
le peuple au désert pendant des années, restera toujours de la manne, du « Qu’est-ce que c’est ? »
L’intervention de Dieu dans nos vies nous semble toujours étrange, un peu dérangeante même
quand elle est utile. Nous demandons parfois des miracles, mais le moindre signe, au fond, nous
fait peur.

Il est alors tentant d’assigner à Dieu une place précise, pour qu’il ne devienne pas trop
envahissant : aux hommes, la terre ; à lui le ciel, et éventuellement les églises. Dans mon emploi
du temps, je lui donne la messe du dimanche, peut-être dix minutes matin et soir, et c’est déjà
beaucoup. Qu’il ne s’avise pas de m’en demander davantage, de s’inviter dans mon boulot ou
Baptême : Félicitations à Loik Pilon O’Connor, né le 4 septembre 2020, fils d’Alexandre O’Connor et
dans ma vie de famille : il y a le sacré, que je respecte, et il y a le profane, notre terrain à nous,
d’Annabelle St Jacques Pilon qui a été reçu membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de la
que Dieu doit respecter. Mais l’évangile ne l’entend pas de cette oreille : le rideau du temple est
célébration de son baptême le 30 juillet 2021. Merci au parrain Martin Brunet et à la marraine Sandra
déchiré, rien n’est sacré ni profane ; tout est lieu de rencontre entre Dieu et l’homme. C’est
O’Connor. Bienvenue Loïk comme enfant de Dieu!
pourquoi la Bible ne cesse de nous répéter : « N’aie pas peur », comme on le dit aux enfants qui
Sincères condoléances à la famille de M. Jean-Pierre Brazeau, de Clarence Creek, Ontario, décédé le
hésitent à manger. N’aie pas peur : l’intimité avec le Dieu vivant est le secret de la vie véritable.
jeudi 22 juillet 2021, à l’âge de 68 ans. Il était le fils de feu Alfred Brazeau et de feu Laurence Desjardins. Il
Frère Adrien Candiard https://dimanche.retraitedanslaville.org/
laisse ses deux fils: Ghyslain (Tanya), Mathieu et sa petite-fille, Viviane. Il laisse également ses frères et
ses sœurs: Rémi, Claude, Monique (François Ouellette), Carmen (Claude Gagnier) et Pauline ainsi que
plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Il fut prédécédé par son frère, Rolland.
Sincères condoléances à la famille de M, Gilles Vinette, décédé le 28 juillet à l’âge de 88 ans des suites
d’un cancer. Il laisse son épouse Pauline Lamarche et ses deux enfants Paul et Julie et deux petits-fils. Il
était le frère de feue Gertrude (feu René Gratton), Anne-Marie (feu Roger Pétrin), André (Gaétane
Labonté), Suzanne (feu Roger Marcil), Lise (feu André Brennan), Roch (Louise Lafleur), Agathe (Richard
Rochon), Louis-Marie (feue Muriel Desjardins), et Hélène (Luc Boileau)
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Boîte pour intentions de prière
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 et au chapelet.
RENCONTRE DU C.A.T. (Comité des affaires temporelles), le mardi 3 août, pour préparer
l’assemblée générale spéciale sur l’avenir de la paroisse.

1er août 2021

