
29 août 2021 

  

 

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 29 août 2021 – 10 h 30 

Denis Hupé par parents et ami(e)s 

Guy Talbot par la famille Talbot 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Thérèse Saumure par Thérèse et Yves Martin 

Paul B. Pagé par la famille de Rolande Chrétien 

Pour les malades par Christiane et Marc 

********************************************* 

Vendredi 3 septembre 2021 – 9 h – adoration à partir de 

8 h 30 

Marie Charbonneau par parents et ami(e)s 

Service de la parole : Michel 

Service de la communion : Claudette 

et Aldéo 

Inscriptions : Claudette et Thérèse 

Placiers :  Michel et Aldéo 
OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 22 août 2021 

Collecte ordinaire          627 $ 

Chauffage                         50 $ 

Réparations majeures   460 $ 

Total                             1 137 $ 

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. 
 

Une Assemblée générale spéciale aura lieu le lundi 27 septembre, à 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 annoncés au journal 

Vision. Afin de mieux préparer l’assemblée, veuillez faire parvenir vos questions par courriel à 
paroissestefelicite@gmail.com ou par téléphone au 613 488-2000. Les questions doivent être soumises au 

plus tard le 17 septembre 2021 et les réponses seront partagées avant la rencontre. 
 

MÉGA VENTE GARAGE 

Quand : vendredi et samedi les 10 et 11 septembre 
Où : dans le stationnement de l’église Ste-félicité 

Options : 1- apporter vos objets à l’église (transept sud) et 

la paroisse les vend. 
2-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) 

Vie intérieure 

L’évangile d’aujourd’hui est un hymne à la vie intérieure. La vie 

intérieure est le cœur de l’homme. C’est le lieu où il réfléchit sur 

Dieu, le monde et lui-même. 

Quand nous parlons des commandements, des règles qui 

orientent les grands choix de notre vie, nous devons toujours 

revenir à l’intention d’amour dont la loi est l’expression. Est-ce 

que j’aide mon prochain parce que cela me profite personnellement, ou bien j’aide mon prochain parce que je 

vois Dieu lui-même dans mon prochain et que je sers Dieu lui-même ? 

La pureté signifie que nous voulons voir le vrai, le bon et le beau, avec les yeux du Christ. Jésus veut que 
nous lui rendions son amour. Comparez cela à une amitié intime : nous sommes inséparables de cet ami et 

dans notre cœur il est toujours présent. Nous désirons voir Dieu dans tous les aspects de notre vie : ce désir 

est déjà une prière. 
Les chrétiens sont des personnes qui, de l’extérieur, ne sont pas différentes des autres. Le chrétien est celui 

qui cherche à voir le Christ dans chaque activité quotidienne parce qu’il vit avec le Christ dans son cœur. 

Est-ce que je vis avec le Christ ou est-ce que de nombreux jours passent sans même que je pense à Lui ? 

Celui qui vit avec le Christ aujourd’hui, demain et tous les jours de sa vie sera comblé par Dieu lui-même au 
ciel, quand Dieu sera tout en tous ! 

Frère Stefan Ansinger  https://dimanche.retraitedanslaville.org/ 
 

La terre, maison de Dieu, maison des hommes 
Dans quelques jours, le 1er septembre va débuter « le temps pour la création » 

auquel sont invités à participer les 2,2 milliards de chrétiens dans le monde. 

Ce moment œcuménique, qui dure jusqu’au 4 octobre, jour de la fête de saint 
François d’Assise, est proposé pour que chacun et chaque communauté 

renouvelle sa relation avec notre Créateur et avec toute la création. 

Le thème choisi pour ce temps de la création 2021 est : « Une maison pour 
tous? Renouvellement de l’Oikos de Dieu ». Le mot grec oikos – que l’on 

retrouve dans les mots écologie ou économie – peut désigner une maison, un 

logis, une construction, un palais, la maison de Dieu, le tabernacle… Et par extension, il désigne la 

terre, notre maison commune, qui est aussi celle de Dieu puisqu’il l’a créée, y a fait sa demeure en se faisant 
l’un des nôtres et a même promis de revenir en nous laissant cette question : « Mais, quand le Fils de 

l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » (Luc 18, 8).  

Mais, quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il seulement une terre qui soit autre chose qu’un vaste 
dépotoir, ou pire un champ de ruines ? Oui, si nous acceptons de renouveler nos manières de vivre qui 

abîment l’environnement, blessent les liens humains, contribuent au rejet des plus vulnérables, souvent sans 

même que nous en ayons conscience. Le temps de la création nous est proposé afin de faire grandir le désir 

d’une terre plus hospitalière : pour que tous les humains, toutes les créatures s’y sentent bien. Et pour que le 
Fils de l’homme se sente lui-même accueilli quand il reviendra. 
https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/terre-maison-Dieu-maison-hommes-2021-08-25-1701172197 
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