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.
Dimanche 22 août 2021 – 10 h 30
Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s
Guy Talbot par la famille Talbot
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Réjeanne Horler par Thérèse et Yves Martin
Parents défunts de Françoise Beauchamp
Monique Brazeau par parents et ami(e)s
Action de grâces par Jocelyne et François Vinette
Agathe Hupé par Gaston Hupé et les enfants
Parents défunts Vinette-Rochon par Agathe et Richard
Rochon
*********************************************
Vendredi 27 août 2021–9 h
Pour les paroissiennes et les paroissiens par l’Abbé Joseph

Service de la parole : Jocelyne
Vinette
Service de la communion : Patrice et
Nicole Guay
Inscriptions : Anne (par la
présidence d’assemblée) et Thérèse
Placiers : Patrice et Nicole Guay

OFFRANDES DOMINICALES
Rapport du 15 août 2021
Collecte ordinaire
530 $
Chauffage
456 $
Réparations majeures
32 $
Total
1 018 $
La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Carole Talbot, Mme
Marie Claire Plourde et sa famille, Catherine, la petite fille de Micheline et Réal Cheff.
Mme Anne Butler se rendra en Haïti pour une courte mission d’urgence avec Médecins sans frontières.
Nos prières t’accompagnent auprès de ce peuple qui a de grands besoins. Merci pour ta présence et ton
leadership dans la communauté St-Félicité. Nous espérons te revoir pour l’assemblée générale spéciale.

Quand : vendredi et samedi les 10 et 11 septembre
Où : dans le stationnement de l’église Ste-félicité
Options : 1- apporter vos objets à l’église (transept
sud) et la paroisse les vend.
2- Louer une table (25.00 $) et conserver l’argent des
ventes
Les profits vont pour les projets de la paroisse.
Venez nombreux participer à cette rencontre.
Info : Marielle (613-488-2066) ou
Lucille (613-488-2675)
22 août 2021

CHANGEMENT DE DATES
Une Assemblée générale spéciale aura lieu lundi le 27 septembre, 19 h, à l'église, une assemblée à
laquelle les membres de la communauté auront à prendre des décisions importantes concernant l'avenir
de notre paroisse et notre église.
L'avis de convocation de même qu'un document d'information ont été acheminés par courriel,
affichés au site Web de la paroisse, mis à la disposition des gens sous forme papier, et seront annoncés
au journal Vision. Il est important de prendre connaissance du document d'information pour bien
comprendre les différents scénarios, faire un choix éclairé, et assurer le bon déroulement de la
rencontre.
PASSEZ LE MOT. VENEZ EN GRAND NOMBRE.

A l’heure des choix
Dans le contexte actuel, beaucoup de jeunes et de moins jeunes hésitent
aujourd’hui à faire des choix qui engagent. Si certains s’accommodent du
provisoire, d’autres en ressentent la fragilité et souhaitent poser les bases
de choix fermes en faisant confiance.
Les Douze apôtres, par la bouche de Pierre, ont opté pour le Christ. Pour
eux tout n’était pas joué pour autant, surtout à l’heure de la Passion.
Néanmoins, ils ont pris parti pour l’Évangile et l’engagement sera tenu
jusqu’au bout. Faire un choix définitif est redoutable, mais cette décision fonde l’avenir.

Opter personnellement
“Elle est restée la seule croyante de la famille”, confiait ces jours-ci un homme venu préparer la sépulture de sa
mère… “Au bureau, je suis seul croyant”, disait un autre… Si autrefois on croyait comme tout le monde,
aujourd’hui la foi est plus une option personnelle.
Croire est “donné par le Père”, dit Jésus. Mais c’est aussi une décision personnelle qui surgit de la rencontre du
Christ. Cet acte de foi n’est certes pas une assurance tous risques, mais l’attachement au Seigneur éclaire notre
route.
Face aux petits dieux modernes que nous façonnons et qui nous asservissent, nous n’avons jamais fini de choisir
le Christ. “Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour !”

Prier avec l’évangile
Vers qui, Seigneur, diriger notre marche, sinon vers toi ?
Toi seul nous parles de la Vie et nous la donnes.
Augmente en nous la faim, Seigneur Jésus, la faim du Pain de vie,
augmente en nous la soif, la soif de ton alliance.
Nous croyons que tu es le Saint, le Saint de Dieu.
Rends-nous dignes de la table où ton Père aujourd’hui nous invite.
https://croire.la-croix.com/Paroisses/Textes-du-dimanche/21e-dimanche-ordinaire-annee-b/Avec-la-parole
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