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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 

Claire Nault par Lucille et Charles Deguire 

St-Jude pour faveur obtenue par Gabriel Lecavalier 

Action de grâce par Liette et Robert Drouin 

M. et Mme Oscar Brunet par Thérèse et Lucienne 

Brunet 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Défunts de la famille Pérusse par Denise Pérusse 

Offrandes dominicales du 20 septembre 2020 

Collecte ordinaire                         764 $ 

Chauffage                                       75 $ 

Support                                         160 $ 

Rénovations                                  181 $ 

Réparations majeures                   445 $ 

Don spécial                              20 000 $ 

Total                                   21 625 $ 

 

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 communauté Ste-Félicité désire remercier Vivian et Mira Mathews pour leur très généreux don à la 

paroisse. 
 

À partir du 4 octobre 2020, M. Armand Lafond, diacre permanent est nommé collaborateur à la charge 

pastorale des paroisses: Sacré-Coeur, Ste Félicité, St Pascal Baylon et St Mathieu. 
 

Baptêmes :  
Félicitations à Donovan Charbonneau, né le 5 mars 2020, fils de Jean Charbonneau et Stevyan Larocque qui 

sera reçu membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de la célébration de son baptême le 

25 septembre 2020. Merci au parrain Darryl Larocque. Bienvenue Donovan comme enfant de Dieu ! 

 

Félicitations à Jackson Gravelle, né le 22 août 2013, fils de Richard Gravelle et Ariane Saumure qui sera reçu 

membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de la célébration de son baptême le 2 octobre 2020. 

Merci à la marraine Jessica Gravelle et au parrain Sébastien Pilon. Bienvenue Jackson comme enfant de Dieu ! 
 

 

 

MESSAGE DU 

PAPE FRANÇOIS 

POUR LA CÉLÉBRATION 

DE LA 

JOURNÉE MONDIALE DE 

PRIÈRE POUR LA 

SAUVEGARDE DE LA 

CRÉATION 

La pandémie actuelle nous a amenés, en quelque sorte, à redécouvrir des styles de vie plus simples et 

durables. La crise, dans un certain sens, nous a donné la possibilité de développer de nouvelles façons de 

vivre. Il a été possible de constater comment la terre réussit à se reprendre si nous lui permettons de se 

reposer : l’air est devenu plus sain, les eaux plus transparentes, les espèces animales sont revenues dans de 

nombreux endroits d’où elles avaient disparu. La pandémie nous a conduits à un carrefour. Nous devons 

profiter de ce moment décisif pour mettre fin à des activités et à des finalités superflues et destructrices, et 

cultiver des valeurs, des liens et des projets génératifs. Nous devons examiner nos habitudes dans l’usage 

de l’énergie, dans la consommation, dans les transports et dans l’alimentation. Nous devons supprimer de 

nos économies les aspects non essentiels et nocifs, et donner vie à des modalités fructueuses de commerce, 

de production et de transport de biens. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2020/documents/papa-

francesco_20200901_messaggio-giornata-cura-creato.html 
 

Faire la volonté de Dieu… 

Il y en a qui disent « oui » et qui ne font rien. Il y en a qui disent « non » et qui se mettent ensuite au 

travail. Et nous, que disons-nous ? Et que faisons-nous ? 
 

Ouverture du Mois missionnaire le 1er octobre, fête de sainte Thérèse de Lisieux Soulignons 

l’ouverture du Mois missionnaire en fêtant la patronne des missions ! Elle nous rappelle le plus important 

pour la Mission : la porter dans la prière comme elle a su le faire dans sa vie religieuse. Une heure sainte 

est proposée pour s’inspirer d’elle et d’autres saints - https://missionfoi.ca/mois-missionnaire-2020/ 
 

Les membres de l’exécutif du CAT (Anne, Luc, Michel et Serge) et Joseph ont été invités à rencontrer 

l’administration diocésaine au sujet du décret de fermeture de l’église. Nous vous tiendrons au courant. 
 

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

recueillis permettront de continuer à faciliter l’action commune entre les évêques, à fournir un 

encouragement et des ressources pastorales pour les églises locales et à proclamer le message de 

l’Évangile pour tous. 
 

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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