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Paroisse Ste-Félicité 

C. P. 99, 1646, rue Landry 

Clarence Creek (Ontario) K0A 1N0 

Tél : 613 488-2000 
Site Web http://www.paroissestefelicite.ca courriel paroissestefelicite@gmail.com 
Bureau paroissial ouvert le lundi de 9h30 à 10h30 et du mardi au jeudi de 9h30 à 11h30 

Pour rejoindre l’abbé Joseph, vous pouvez le contacter par cellulaire au 613-371-0090. 

Dimanche 14 2022 – 10 h 30 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Charles Joumma par parents et ami(e)s 

Rachelle Viau par parents et ami(e)s 

Aux intentions d’une paroissienne 

Guy Talbot par la famille 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 
******************************************* 

Lundi 15 août 2022 

Notre-Dame de l’Assomption, Patronne des acadiens 
par Brenda Basque 
 

Vendredi 19 août 2022 - 9 h 

Jean-Marc Chabot par parents et ami(e)s 

Accueil : Claudette et Thérèse 

Service de la parole : François et Lucile 

Service de la communion : Chantal et 
Marielle 
 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 7 août 2022 

Collecte ordinaire        423 $ 

Chauffage                     300 $ 

Support                         295 $ 

Voyage du pape           191 $ 

Total                           1 209$ 

La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Carole Talbot, 
Catherine, la petite fille de Micheline et Réal Cheff, Georges Madore, frère de Lévis, Mathias Martin, 

père de Suzanne 
 

L’abbé Alain Guèvremont a accepté le rôle de servir 

les 4 paroisses en remplacement de l’abbé Jacques. 

MERCI Alain d’accepter d’être au service de la 

paroisse. 
 

La Paroisse Ste-Félicité organise sa 3
e
 vente de garage, le 

vendredi 9 et le samedi 10 septembre 2022. 

Vous pouvez louer une table pour deux jours 30 $ ou 15 $ 
pour une journée et garder les profits de vos ventes. 

Nous acceptons vos articles en bonne condition, s.v.p. les 

apporter a l’église (transept Sud) et nous allons nous occuper de les vendre. Si vous avez de gros 

morceaux, veuillez prendre rendez-vous avec les personnes ci- dessous: 
Pour plus d’informations s.v.p. communiquer avec . 

Marielle 613-488-2066,    Hélène 613-488-2694,    Lucille 613-488-2675 

 

 

 

 

Cérémonie au cimetière le 18 septembre 2022. 

Le Comité social vous invite à un goûter à la sacristie après la cérémonie.  
 

Le Comité social organise une messe spéciale le dimanche 16 octobre à 10 h 30 pour célébrer les couples 

qui fêtent leur anniversaire de mariage.  Un buffet sera servi à la sacristie après la messe.   
 

Prophète de mauvais augure 
Dans la Bible, les prophètes meurent, les 

prophètes sont persécutés et Jésus a subi 

finalement le même sort que ses 
prédécesseurs. Aurai-je à mon tour le 

courage d’être un prophète, de porter 

cette Parole de vérité, d’être mis hors 
d’état de nuire par les puissants de ce 

monde ? Ce message du Christ bouscule 

en effet ce petit monde bien installé sur 
les principes de prospérité économique, 

d’épanouissement personnel et de vie 

privée bien protégée. 
 

Il est bien difficile de se faire la voix des sans–voix, de ces enfants morts avant d’être nés, de ces pauvres 

qui dérangent, qui sentent mauvais, qui nous font peur parfois. Et pourtant, de cette Parole prophétique que 
je peux porter, qui témoigne d’un monde à venir, du Royaume de Dieu, je me dois de la faire parvenir au 

monde – « Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » 

Dans cette tâche de vérité, de service auprès des autres, d’engagement citoyen, de témoignage, je ne suis 
pas seul. Le Seigneur m’accompagne, mais aussi l’Église et, comme Jérémie, je peux compter sur « Ébed-

Melek » – le « Serviteur du roi » – pour plaider ma cause et m’aider dans mon entreprise. Le monde a 

besoin de prophètes et notre baptême nous a donné d’être prophètes. 

Ici, dans ce Moyen-Orient qui se meurt dans la guerre, il manque de ces prophètes de la paix qui pourront 
dépasser les haines et les calculs politiques. 

Humblement, à notre niveau, agissons ! Nous avons reçu l’esprit en plénitude, alors sortons ! 

Frère Olivier Catel, Couvent Saint Etienne à Jérusalem (Israël) 

https://dimanche.retraitedanslaville.org/ 
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