
24 juillet 2022 

  

 

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 24 juillet 2022 – 10 h 30 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Evelyna Bergeron par parents et ami(e)s 

Aux intentions d’une paroissienne 

Guy Talbot par la famille 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 
Biens de la terre par Hélène et Michel 

Jocelyne Lacoursière par Louise et Guy 

Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et François 
Lionel Hotte par son épouse et les enfants 

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

Vendredi 29 juillet 2022 - 9 h 

Pour les paroissiennes et les paroissiens par l’abbé 

Jacques 

Accueil : Claudette et Thérèse 

Service de la parole : Jocelyne 
Service de la communion : Patrice 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Aux intentions personnelles d’une 

paroissienne 
OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 17 juillet 2022 

Collecte ordinaire                 649 $ 

Chauffage                              455 $ 

Réparations majeures          600 $ 

Total                                    1 704 $ 

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, Georges Madore, frère de Lévis, Mathias Martin, 
père de Suzanne 
 

Bonnes vacances à Joseph qui prend 2 semaines de repos bien mérité. Nous accueillons Alain 

Guévremont qui présidera la célébration eucharistique dominicale. 
 

La Paroisse Ste-Félicité organise sa 3
e
 vente de garage, le vendredi 9 et le samedi 10 septembre 2022. 

Vous pouvez louer une table pour deux jours 30 $ ou 15 $ pour une journée et garder les profits de vos 
ventes. 

Nous acceptons vos articles en bonne condition, s.v.p. les apporter a l’église (transept Sud) et nous 

allons nous occuper de les vendre. Si vous avez de gros morceaux, 

veuillez prendre rendez-vous avec les personnes ci- dessous. 
Nous remercions tous ceux et celles qui ont déjà apporter leurs 

articles et qui croient à ce projet. 
Tous les profits iront pour la rénovation de notre belle Église. 

TOUS ENSEMBLE POUR Y CROIRE! 

Pour plus d’informations s.v.p. communiquer avec : 
         Marielle 613-488-2066, Hélène 613-488-2694 ou 

         Lucille 613-488-2675 

 
Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, célébrée dans l’Église ce 24 juillet 2022  

« Ils portent encore des fruits dans la vieillesse » (Ps 92, 15) 
Chères grands-mères et chers grands-pères, chères personnes âgées, nous sommes appelés à être dans notre 

monde des artisans de la révolution de la tendresse ! Faisons-le en apprenant à utiliser toujours plus et toujours 

mieux l’instrument le plus précieux que nous avons, et qui est le plus approprié à notre âge : celui de la prière. « 
Devenons, nous aussi, un peu poètes de la prière : prenons goût à chercher nos mots, réapproprions-nous de ce 

que nous enseigne la Parole de Dieu » [6]. Notre invocation confiante peut faire beaucoup : elle peut 

accompagner le cri de douleur de celui qui souffre et elle peut contribuer à changer les cœurs. Nous pouvons 
être « la "chorale" permanente d’un grand sanctuaire spirituel, où la prière de supplication et le chant de 

louange soutiennent la communauté qui travaille et lutte sur le terrain de la vie » [7]. 
 

Voici donc que la Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées est une occasion pour dire 

encore une fois, avec joie, que l’Église veut faire la fête avec ceux que le Seigneur – comme le dit la Bible – a 
"rassasiés de jours". Célébrons-la tous ensemble ! Je vous invite à annoncer cette Journée dans vos paroisses et 

communautés ; à aller trouver les personnes âgées les plus seules, à la maison ou dans les résidences où elles 

vivent. Faisons en sorte que personne ne vive cette journée dans la solitude. Avoir quelqu’un à attendre peut 
changer l’orientation des journées de ceux qui n’attendent plus rien de bon de l’avenir ; et, d’une première 

rencontre, peut naître une nouvelle amitié. La visite aux personnes âgées seules est une œuvre de miséricorde 

de notre temps ! 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/nonni/documents/20220503-messaggio-nonni-
anziani.html 
 

Je suis avec toi tous les jours” 
Je te rends grâce, Seigneur,                                                           Augmente, ô Seigneur, ma foi, 
Pour le réconfort de Ta présence :                                                  Fais de moi un instrument de ta paix ; 

Dans ma solitude,                                                                            Apprends-moi à accueillir ceux qui souffrent 

plus que moi 
Tu es mon espérance et ma confiance ;                                         Apprends-moi à ne jamais cesser de rêver 

Depuis ma jeunesse, tu es mon rocher et ma forteresse !              Apprends-moi à ne jamais cesser de rêver 

 

Merci pour la famille que tu m’as donnée                                             Soutiens-moi dans ma faiblesse,  
Et pour la bénédiction d’une longue vie.                                               Et fais que je vive pleinement,  

Merci pour les moments de joie et pour les moments de difficulté.      Chaque instant que tu me donnes 

Merci pour les rêves réalisés et pour ceux qui sont encore à venir.     Avec la certitude que tu es avec moi 
chaque jour 

Merci pour ce temps de fécondité renouvelée auquel tu m’appelles.  Jusqu’à la fin des temps. 

Amen. 

https://fr.aleteia.org/2021/07/24/la-priere-des-grands-parents/ 
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