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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 

Action de grâce - 50e anniversaire de mariage 

par Nicole et Patrice Guay 

Lorraine Vinette (2e ann.) par la famille 

Thérèse Lecavalier-Martin par la famille Lecavalier 

Denis Hupé par parents et ami(e)s 

Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Gérard Saumure (20e ann.) par la famille de Chantal 

et André-Jean Pilon 

Offrandes dominicales du 13 septembre 2020 

Collecte ordinaire                       256 $ 

Chauffage                                     86 $ 

Rénovations                                198 $ 

Réparations majeures                 100 $ 

Les Lieux Saints                           30 $ 

Total                                           670 $ 

 

 

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. 
 

La cérémonie au cimetière (20 septembre, 10 h 30, côté nord du cimetière). 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 sur le stationnement près 

de l’entrée au cimetière. Des stationnements pour handicapés seront réservés le long de l’église. Il est prévu que TFO 

(Télévision francophone de l’Ontario) sera présente pour faire un documentaire. 
 

L’abbé Jacques célèbre son anniversaire de naissance ce dimanche le 20 septembre. 
 

Être est la question L’ouvrier, celui qui œuvre à la vigne, n’est pas embauché au regard de ses compétences et de ses 

diplômes. Le travail est assez simple pour que tout le monde puisse collaborer suivant qui il est, et le nombre d’heures 

travaillées n’a pas d’importance. Ce qui est donné par le maître de la vigne — le Seigneur — est d’un autre ordre : sans 

doute le don de la vie. Nous ne sommes donc pas dans un contrat contraignant et un calcul serré, mais, à l’opposé : dans 

le vivant débordant et surabondant. 

Alors à chacun de se déterminer face à cette gratification. Vous pouvez réagir comme les râleurs de la parabole et exiger 

avec colère et jalousie de recevoir ce qui vous revient à cause de votre labeur, ce à quoi vous estimez avoir droit parce 

que vous avez obéi aux commandements toute votre vie, et revendiquer le ciel… Ou bien, nous pouvons préférer recevoir 

les libéralités prodigues de la miséricorde en abondance. 

La question n’est donc pas d’être de la première ou de la dernière heure, mais d’être. D’être dans l’heure présente. C’est 

ainsi que les derniers seront premiers et les premiers derniers. https://dimanche.retraitedanslaville.org/ 

Commémoration des personnes inhumées au cimetière Se-Félicité 
Oscar Lévesque              21 septembre 2019          Laurette Chabot-Richer   7 octobre 2019 

Gilberte Beauchamp       22 octobre 2019              Hervé Duquette                26 octobre 2019 

Marie Charbonneau        23 novembre 2019          Lucien Saumure               10 décembre 2019 

Fernand Potvin               19 décembre 2019           Michel Beauchamp  8 juillet 2020 

Lucien Brazeau 11 juillet 2020                 Rita Lavictoire  11 juillet 2020 

Mathias Desjardins 18 juillet 2020                 Gérard Pérusse  23 juillet 2020 

Paul-Émile Boudria 1 août 2020                      Annette Trottier  5 août 2020 

Jean-Paul Lavictoire 8 août 2020                      Madeleine Cummings  22 août 2020 

Denis Laroche 28 août 2020                    Agathe Hupé  1 sept. 2020 
 

 
MERCI! aux nombreuses personnes qui ont contribuées au succès de la vente garage en 

recueillant, regroupant, plaçant et vendant les dons, en plaçant les tables, en organisant le 50/50, 

le café et en achetant une table. MERCI! à la Cité de Clarence-Rockland qui a fourni 25 tables et 

le système de son. 6 850 $ ont été recueillis. 

Gagnante du 50/50 : Véronik Baril 

Gagnant.e.s des paniers : Denise Besserer, Louise Lalonde, Françoise Poulin, Christiane 

Brazeau, Line Wolfe, Thérèse Saumure, Lise Boivin, Maurice Paquette, Nicole Campeau 
 

Une collecte spéciale, dimanche 27 septembre 2020 pour les besoins de l’Église au Canada 
 

Orgue à donner Communiquer avec Suzanne et Rodrigue Drouin 613-487-2103 

L'orgue est à donner à qui ira le chercher au 2236, rue Lapointe, Bourget. 
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