
19 septembre 2021 

  

 

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 19 septembre 2021 – 10 h 30 

Guy Talbot par la famille Talbot 
Raymonde et Henri Roy par les enfants 

Joseph et Ghislaine Henrie par Hélène et Michel Roy 

Paul B. Pagé par la famille Céline Pagé 

Agathe Hupé par Gaston Hupé et les enfants 
Gilles Vinette par Hélène et Luc Boileau 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Paul-Émile Boudria par Marie-Rose, les enfants et les 
petits-enfants 

Félix Vinette par la famille 

********************************************* 

Vendredi 24 septembre 2021 – 9 h 

Denis Hupé par parents et ami(e)s 

Service de la parole : Louise 

Service de la communion : Amélie et 

Alexandra 

Inscriptions : Claudette et Thérèse 

Placiers :  Marc et Michel 

 
OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 12 septembre 2021 

Collecte ordinaire                  688 $ 

Chauffage                               152 $ 

Réparations majeures             60 $ 

Total                                       900 $ 

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. 
 

Nouvelles de la vente garage  

MERCI à toutes les personnes, de tout âge et spécialement nos jeunes, qui ont participé à la vente garage 

soit par le don d’articles, leur temps, leurs véhicules et remorques, leur énergie, leur encouragement et leur 

bénévolat! 
MERCI à toutes les organisations; Club Lion, Optimiste, UCFO, Mom's Restaurant (U-Haul), 

Municipalité Clarence Rockland qui ont ajouté un renfort par leur don généreux et le prêt d'équipement! 

Enfin MERCI à toutes les personnes qui ont trouvé des trésors et qui ont contribué au succès de la vente 
garage! Bravo à toute la communauté Ste Félicité qui a prouvé qu'ensemble, on peut réussir. 

Rendons grâce à Jésus & Marie d'avoir exaucé nos prières. 

Les dons continuent d'entrer puisque la vente atteint 14 615 $ de profit. 
 

Les funérailles de M. Jean-Marc Chabot auront lieu le 25 septembre à 11 h. Nos condoléances à la 

famille. 

LA CÉRÉMONIE DU CIMETIÈRE, le dimanche 19 septembre à 10 h 30, aura lieu dans 

l’église. 

Souvenons-nous de ces personnes inhumées dans le cimetière Ste-Félicité en 2020-21 
 

Raymond Guidon, Jean-Denis Chrétien, Jeannine Charbonneau, Paul B. Pagé, 

Robert Pilon, Bibiane Lafleur, Fleurette Guibord, Annette Lecavalier, Yves Viau, 

Monique Brazeau, Roland Lafleur, Rolland Desormeaux, Paul Martin, Jean-Pierre 

Brazeau, Yvon Leroux, Thérèse Saumure, Jean-Guy Pilon, Fleurette Perron-Savage 
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE du lundi, 27 septembre, à 19 h, à l'église, 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 et un document d'information sont disponibles sur 

http://www.paroissestefelicite.ca/ sous l’onglet nouvelles courantes. 
 

Comme un enfant, accepter d'apprendre pour devenir disciples 
Derrière le dos de Jésus ils discutaient non pour savoir comment suivre leur Maître mais ils se 

demandaient qui était le plus grand parmi eux. On ne sait s’il faut en rire ou pleurer ! Tel est l’être 
humain, au naturel, attiré par le pouvoir et la grandeur. 

En fin pédagogue, Jésus place alors un enfant au milieu des disciples. Dans le monde oriental, les enfants 

étaient nombreux et comptaient peu. Ne disait-on pas : « sans compter les femmes et les enfants… ». 
C’est pourtant comme un enfant qu’il nous faut apprendre à accueillir l’Évangile ; comme un enfant, 

apprendre à recevoir plus qu’à dominer ; comme un enfant, apprendre à s’émerveiller plutôt qu’à tout 

programmer ; comme un enfant accepter d’apprendre… pour devenir disciple. Alors seulement, nous nous 

remettrons à la suite de Jésus et comme des enfants nous pourrons nommer Dieu « notre Père ». 

 Frère Jean-Michel Poffet https://dimanche.retraitedanslaville.org/? 
 

La terre, maison de Dieu, maison des humains 
FAIRE ŒUVRE DE PAIX POUR BÂTIR NOTRE MAISON  

La « paix » est au cœur de l’Évangile du Christ. Nous vivons dans un 
monde fracturé où les relations entre les personnes, la nature et Dieu sont 

profondément rompues. En Christ, Dieu vient apporter la « paix », non 

seulement spirituellement, par le pardon des péchés, mais aussi pour 
restaurer toutes ces relations abîmées et rompues. 

Dans la lecture de l’Évangile d’aujourd’hui, en Marc 9,36-37, Jésus nous 

dit que lorsque nous accueillons des enfants, nous accueillons Dieu lui-

même. De nos jours, beaucoup d’enfants et de jeunes souffrent d’anxiété liée au climat et de désespoir 
face à l’avenir. Comment pouvons-nous accueillir le Père en nous montrant davantage à l’écoute des voix 

des jeunes et en modifiant nos attitudes et nos comportements en conséquence ? 

https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/ 
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