Paroisse Ste-Félicité
C. P. 99, 1646, rue Landry
Clarence Creek (Ontario) K0A 1N0
Tél : 613 488-2000
Site Web http://www.paroissestefelicite.ca courriel paroissestefelicite@gmail.com
Bureau paroissial ouvert le lundi de 9 h 30 à 10h30 et du mardi au jeudi de 9 h 30 à 11 h 30
Pour rejoindre l’abbé Joseph, vous pouvez le contacter par cellulaire au 613-371-0090.

Dimanche 5 juin 2022 – 10 h 30
Accueil : Claudette et Thérèse
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Service de la parole : Anne et Lévi
Laurette Chabot-Richer par la succession
Service de la communion : Anne et Aldéo
Agnès Lecavalier-Plouffe par la famille
LAMPE DU SANCTUAIRE
Lecavalier
Pour les défunts de la famille Lafleur
Charles Joumma par parents et ami(e)s
Aux intentions d’une paroissienne
OFFRANDES DOMINICALES
Guy Talbot par la famille
Rapport du 29mai 2022
Pour une personne par Hélène et Michel Roy
Collecte ordinaire
993 $
Jocelyne Lacoursière par Gaëtane et Paul Pagé
Chauffage
55 $
***************************************
Réparations majeures
320 $
Vendredi 10 juin 2022 - 9 h
Total
1 368 $
Jean-Marc Chabot par parents et ami(e)s
Action de grâces par Madeleine et Paul
La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Carole Talbot,
Catherine, la petite fille de Micheline et Réal Cheff.
Pour que nous devenions des témoins sans complexes de ton Évangile, Ô Seigneur, envoie ton Esprit !
Amos dit : « Je n’étais pas prophète ni fils de prophète ; j’étais bouvier, et je soignais les figuiers. Mais le
Seigneur m’a saisi quand j’étais derrière le troupeau, et c’est lui qui m’a dit : “Va, tu seras prophète pour
mon peuple Israël.” » (Am 7, 14)
On trouverait difficilement un prophète moins qualifié qu’Amos. Le brave homme s’occupait des bêtes et
des arbres fruitiers. Et le voilà embarqué dans une aventure spirituelle dont il se serait bien passé et dont il
fait les frais.
Pourquoi le Seigneur est-il allé chercher ce paysan pour faire de lui un prophète ? Peut-être pour nous dire
qu’il est temps de sortir de notre zone de confort. D’accepter de ne pas avoir les codes pour annoncer la
Bonne Nouvelle. Bref, d’être vrai et de parler avec son cœur.
https://priere.retraitedanslaville.org/neuvaine-de-pentecote-mai-2022/jour-6-comme-amos-sommes-nous-trop-incultes-pour-lamission/
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Le Comité social de la paroisse Ste-Félicité est à la recherche de bénévoles afin
d’organiser différentes activités telles que diners communautaires, pique-niques, marches,
etc.
Si vous êtes intéressés ou vous voulez obtenir de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec Agnès Caron au 613-488-3275 ou par courriel : agnes.caronj@bell.net

Lors de la célébration du 18e anniversaire d’ordination de
Joseph Lin, les paroissiennes et paroissiens lui ont remis un cadeau
de 315 $.

Le grand nettoyage
Un gros merci pour la générosité et le don de
leur temps, talents, équipement et carburant.
- François Vinette
- Jacques Pagé
- Joanne et Anne Butler
- Luc Boileau
- Michel et Diane Pagé
- Paul Pagé
- Pierre Lafrance
- Richard Rochon
Ça été une grosse journée de travail et les
résultats sont impressionnants à voir les tas de
débris le long des rues Richer et Bélisle.
Messe pour la bénédiction des bicyclettes le dimanche 26 juin. Mettez cette date a votre agenda et
surtout propagez l’info. N’oubliez pas que c’est une activité pour tous et toutes. Pas seulement les
petites bicyclettes mais aussi les grandes. Plus il y aura d’adultes qui participeront, plus il y aura
d’enfants qui seront émerveillés et impressionnés.
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