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 15 août 2021 – 10 h 30
Service de la parole : Mercedes
Marie Charbonneau par parents et ami(e)s
Lavictoire
Laurette Chabot-Richer par la succession
Service de la communion : Alexandra
Guy Talbot par la famille Talbot
Lalonde et Christiane Brazeau
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Inscriptions : Anne et Thérèse
Action de grâces par Agnès Caron
Placiers : Marc Brazeau
Action de grâces par la famille Drouin
OFFRANDES DOMINICALES
Gilles Vinette par Louise et Roch.
Rapport du 8 août 2021
M. Lélio et Mme Myrka Colin par Suze Marie Colin
Collecte ordinaire
447 $
*********************************************
Chauffage
100 $
Vendredi 20 août 2021–9 h–adoration à partir de 8 h 30 Réparations majeures 110 $
Denis Hupé par parents et ami(e)s
Total
657 $
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.

Quand : vendredi et samedi les 10
et 11 septembre
Où : dans le stationnement de
l’église Ste-félicité
Options : - apporter vos objets à
l’église (transept sud) et la paroisse
les vend.
-Louer une table (25.00 $) et
conserver l’argent des ventes
Les profits vont pour les projets de la paroisse.
Venez nombreux participer à cette rencontre.
Info : Marielle (613-488-2066) ou Lucille (613-488-2675)
Bonne fête à toutes les personnes de descendance acadienne en ce 15 août.
15 août 2021

Une Assemblée générale spéciale aura lieu lundi le 20 septembre, 19 h, à l'église, une
assemblée à laquelle les membres de la communauté auront à prendre des décisions importantes
concernant l'avenir de notre paroisse et notre église.
L'avis de convocation de même qu'un document d'information ont été acheminés par courriel,
affichés au site Web de la paroisse, mis à la disposition des gens sous forme papier, et seront
annoncé au journal Vision. Il est important de prendre connaissance du document d'information
pour bien comprendre les différents scénarios, faire un choix éclairé, et assurer le bon
déroulement de la rencontre.
PASSEZ LE MOT. VENEZ EN GRAND NOMBRE.
Un don testamentaire à la paroisse Sainte-Félicité
Une pratique qui gagne en popularité est celle d’inclure dans son testament un don à un
organisme de bienfaisance, tout en continuant à prendre soin de ceux et celles qu’on aime.
Veuillez svp considérer faire un don testamentaire à la paroisse Sainte-Félicité. Ceci pourrait
faire toute une différence!
Exemple :
Don en argent :
20 000 $
Crédits d’impôt fédéral & provincial :
9 200 $
Coût net du don :
10 800 $

Courir sur les routes du monde
Pourquoi Marie court-elle sur les routes de Judée et monte-t-elle avec empressement jusqu’à Ein Kerem,
un petit village situé juste à l’ouest de Jérusalem, au milieu de ces douces collines arborées ? La Ville
sainte est à deux pas, mais c’est pour Élisabeth que Marie est là. Marie est venue voir le miracle que Dieu
a fait pour Élisabeth et en retour Élisabeth perçoit le miracle de Dieu pour Marie. Ces deux femmes sont
attirées l’une vers l’autre pour témoigner de leur joie. L’exultation de Marie est la nôtre, c’est la joie de
chaque chrétien qui rend grâce pour tous les bienfaits reçus du Seigneur.
Dieu se souvient de nous, c’est-à-dire qu’il a un projet pour chacun de nous et pour son peuple, son
Église. La promesse du salut s’étend d’âge en âge et nous en sommes encore les bienheureux
bénéficiaires. Dans nos moments de doute, dans nos moments d’abattement, quand l’avenir semble
bouché, nous sommes invités à revenir en arrière, à nous souvenir de la fidélité de Dieu qui renverse les
puissants et les superbes. Se rappeler le passé pour rouvrir l’avenir. Ainsi, le peuple d’Israël se souvient,
de génération en génération, de la libération d’Égypte, du don de la Loi malgré les souffrances de
l’histoire : cette mémoire est un point d’ancrage pour la foi, elle nourrit la persévérance et la confiance.
Dieu se souvient de nous, alors souvenons-nous de sa promesse ! La mémoire des bienfaits est au cœur
de la vie chrétienne, c’est le fondement de l’espérance. Alors, affermis par la mémoire des dons reçus,
nous pourrons, comme Marie, nous mettre en route et avancer pour proclamer les merveilles de Dieu.
Frère Olivier Catel https://dimanche.retraitedanslaville.org/
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