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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 

Sacré-Cœur de Jésus pour faveur obtenue par une 

paroissienne 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Claire Nault par parents et ami(e)s 

Marie Charbonneau par parents et ami(e)s 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Offrandes dominicales du 6 septembre 2020 

Collecte ordinaire    260 $ 

Support     365 $ 

Rénovations    150 $ 

Réparations majeure      60 $ 

Total    835 $ 

 

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. 
 

Nouvelles de la rencontre du Conseil des affaires temporelles (CAT) 

- La vente garage aura lieu les 11 septembre de 10 h à 16 h et le 12 septembre de 8 h à 16 h. Venez 

nombreux. Invitez vos familles, ami.e.s et voisin.e.s. 

- La cérémonie au cimetière (20 septembre, 10 h 30, côté nord du cimetière). Il n’y aura pas de 

procession avec les membres des familles et la chorale ne sera pas présente. La limite pour un 

rassemblement extérieur est de 100 personnes et se fera sur la base de premier arrivé. Le registre des 

présences se tiendra près de l’entrée nord. Il est prévu que TFO (Télévision francophone de l’Ontario) 

sera présente pour faire un documentaire. 

- Il y aura rencontre des vicaires épiscopaux du diocèse ce mardi. Il sera question du décret de fermeture 

de l’église Ste-Félicité. Gardons cette rencontre dans nos prières. 

- Réparations au stationnement L’entrepreneur s’efforce pour faire les réparations la semaine 

prochaine dépendamment de la température. Sinon le travail est prévu pour la fin septembre. 

- MERCI! au Comité du cimetière qui a partagé, par un don de 5 000 $, les coûts des réparations au 

stationnement. 

- La rencontre des 4 CAT (Sacré-Cœur, St-Mathieu, St-Pascal-Baylon et Ste-Félicité) est prévue le 

mardi, 15 septembre. Anne comme présidente du CAT et Serge comme trésorier y participeront. 

Suggestions pour équilibrer le budget  

• Loterie : À lancer dès que possible 

• Rencontre des 4 paroisses, révision de la répartition des dépenses 

• Sacristain : À reconsidérer pour 2021 

• Vente du presbytère (source de revenus pour couvrir les réparations majeures à l’église & 

 réduction de la charge administrative pour la paroisse 

• Bazar de Noël 

• Bingo 

• Transformer et louer l’unité du sous sol  

• Déménager le bureau dans la sacristie et louer l’apartement comme garçonnière 

• Utiliser le placement de 84 000 $ pour payer les dépenses hors de l'ordinaire (réparations du 

 stationnement et du presbytère de Hammond, achat de nouvelle fournaise, imprimante etc… 

• Réviser la masse salariale 

• Essayer d'avoir plus de paroissiens pour remplir l'église  

Si vous avez d’autres suggestions en parler à un membre du CAT 
 

Le comité de la loterie s’est rencontré le 3 septembre. Des démarches sont entreprises pour demander 

un nouveau permis à la municipalité. La vente de billets est prévue pour les mois d’octobre et novembre 

et les tirages débuteraient en décembre.  

La vente de billets se fera par téléphone avec l’option à privilégier de paiement par virement Interac et 

l’envoi d’un billet virtuel par courriel. Il sera cependant possible de faire des rendez-vous sécuritaires 

pour l’échange de billets et paiements comptants ou par chèques. 

Merci! à Denys Roy qui quitte après avoir été vendeur depuis environ 25 ans et membre du comité. 
 

La Collecte spéciale en faveur de la Terre Sainte. À cause de la pandémie le Pape François a demandé 

que la collecte soit reportée au dimanche, 13 septembre. Notre Saint Père vous invite à être solidaire 

avec l’Église et les Chrétiens de Terre Sainte. La collecte spéciale se fera dans un panier spécial à la 

porte. Merci de votre appui. 
 

Baptême : Félicitations à Rémi Éric Charette, né le 8 janvier 2020, fils de Mathieu Lavigne-Charette et 

de Chantal Jean qui a été reçu membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de la célébration 

de son baptême le 12 septembre 2020. Merci à la marraine Justine St-Denis et au parrain Jonathan St-

Denis. Bienvenu Rémi comme enfant de Dieu ! 
 

Une conversion écologique - Le mot conversion désigne une expérience intérieure qui fait 

qu'on "se détourne de" pour "se tourner vers" Dieu. C'est à la lumière d'une telle expérience 

intime que l'on peut comprendre le sens de "la conversion écologique" dont parle le pape 

François dans son encyclique Laudato si'. Elle passe par la redécouverte de la beauté de cette 

terre que Dieu nous confie, une beauté trop souvent bafouée par nos façons de vivre et de 

consommer qui contribuent aussi à l'aggravation des injustices au niveau mondial. Toute 

conversion écologique commence par la prise de conscience de la fragilité de notre planète et 

des créatures qui l'habitent, et se poursuit par l'adoption de pratiques plus respectueuses de la 

terre et du prochain. Avec, en prime, une plus grande proximité avec le Dieu créateur. 
https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/convertir-lecologie-veut-dire-quoi-2020-09-09-1701113076? 
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