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.
À partir de 10 h dimanche Pierre et Marielle guideront la récitation du chapelet avant la messe de
10 h3 0 à la salle communautaire de l’aréna. Soyez les bienvenu(e)s.
Les masques sont obligatoires dans les lieux publics. Il y en aura de disponible. Nous demandons de
vous présenter à l’accueil pour votre inscription au registre.
MERCI! à l’administration de la Cité de Clarence-Rockland.
La messe de dimanche sera célébrée aux
intentions de

Gisèle et Mathias Desjardins par Thérèse et
Yves Martin
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s
Laurette Chabot-Richer par la succession
Agathe Hupé par Marielle et Pierre Lacoursière

Offrandes dominicales du 23 août 2020
Collecte ordinaire
399 $
Support
53 $
Rénovations
213 $
Réparations majeures
150 $
Total
815 $

La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Thérèse
Saumure, Carole Talbot, Mme Marie Claire Plourde et sa famille, Catherine, la petite fille de
Micheline et Réal Cheff, Richard O’Bonsawin (chirurgie cardiaque).
Sincères condoléances à la famille de Mme Agathe Hupé (Née Beauchamp), de Clarence Creek,
décédée le vendredi 21 août 2020, à l’âge de 83 ans. Elle était l’épouse de Gaston Hupé, la fille de
feu Rosario Beauchamp et de feu Aurélie Brunet. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel
(Lia), Sylvie (feu Fernand Ménard), Marc et Jean (Lizon Albert) ; ses petits-enfants : Danika
(Zachary), Joey et Elly.
Elle laisse également ses frères et sœurs Maurice, Robert, Ronald, Fleurette, Marielle, Pierrette et
Nicole.
Elle fut prédécédée par ses frères Rolland, Paul-Émile, Raymond et ses sœurs Annette et RoseIdèle. Elle laisse également plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et ami(e)s.
Une célébration aura lieu en privé.

30 août 2020

NOUVELLES DE LA RENCONTRE DU CAT ÉLARGI DU 24 AOÛT.
Le CAT a accepté avec regret la démission de Mme Agnès Caron comme membre.
À la suite des recommandations des assureurs et considérant que la sécurité des personnes est
primordiale lors de leur circulation sur le terrain de l’église, le CAT a accepté que le
stationnement soit réparé par l’entrepreneur Quality Paving au coût de 9 500 $ plus taxe.
Dorénavant les commanditaires seront ajoutés sur la 2e page du bulletin paroissial.
La cérémonie du cimetière est prévue le 20 septembre à 10 h 30 et sera célébrée à l’extérieur
dans la partie nord du cimetière. Veuillez apporter vos chaises. En cas d’intempéries la
cérémonie aura lieu à la salle communautaire de l’aréna.
Le CAT a recommandé de poursuivre la loterie. Le comité se rencontrera pour élaborer les
modalités de la vente de billets en suivant les mesures sécuritaires.
Comme le nouveau Centre d’accueil Roger Séguin ne prévoit pas de salle avec entrée privée
pour accommoder les paroissiens et paroissiennes, les démarches sont suspendues.
La mise à jour économique - à la suite de la révision des prévisions budgétaires, prévoit un
déficit d’environ 30 000 $ pour l’année 2020. Si vous avez des suggestions pour équilibrer le
budget, veuillez en faire part à Mme Anne Butler ou à un membre du CAT.
La vente garage est prévue le 12 septembre. Plus d’informations suivront sous peu.
Pierre sur laquelle on construit, pierre sur laquelle on bute
La foi, une adhésion de tout l’être Pierre, par sa profession de foi, avait reconnu Jésus comme
Messie, Fils du Dieu vivant, mais il n’avait pas encore mis ses pas dans les pas de son Maître.
Sa pensée humaine ne rejoignait pas la pensée de Dieu. Il lui
faudra faire du chemin pour suivre Jésus jusqu’au bout. Il aura
encore bien des élans de générosité, mais aussi des moments de
doute, voire de reniement. Un regard alors suffira pour qu’il
comprenne que non seulement sa pensée, mais aussi son attitude
ne sont qu’humaines, et peut-être n’avait-il pas encore pris
conscience que Jésus était venu le sauver lui aussi. S’il avait
décidé de le suivre au bord du lac, il lui faudra décider une
nouvelle fois de le suivre après la résurrection, en se souvenant du
passage obligé de la croix.
https://croire.la-croix.com/Paroisses/Textes-du-dimanche/22e-dimanche-ordinaire-annee-a
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