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 31 juillet 2022 – 10 h 30
Accueil : Anne et Thérèse
Laurette Chabot-Richer par la succession
Service de la parole : Mercedes et Louise
Thérèse Saumure par parents et ami(e)s
Service de la communion : Christiane
Jean Marc Chabot par parents et ami(e)s
LAMPE DU SANCTUAIRE
Aux intentions d’une paroissienne
Aux intentions personnelles de Françoise
Guy Talbot par la famille
Beauchamp
Noëlla et Robert Viau par les enfants
OFFRANDES DOMINICALES
Jocelyne Lacoursière par parents et ami(e)s
Rapport du 24 juillet 2022
Famille de Doris et Nathalie Beauchamp par
Collecte ordinaire
570 $
Françoise
Support
90 $
Yvon Lalonde par le Club Lions de Clarence Creek
Réparations majeures
807 $
******************************************* Total
1 467 $
Vendredi 5 août 2022 - 9 h - adoration 8 h 30
Âmes du purgatoire par Brenda
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.
Le Comité social vous invite à souligner le départ de l’abbé Jacques Frédérique le dimanche 31 juillet
après la messe de 10 h 30. Lors d’un léger goûter, après la messe, nous profiterons de l’occasion pour le
remercier pour tous ces loyaux services et lui dire combien on a aimé le côtoyer toutes les 2 semaines
lors de la célébration liturgique.
Des paniers seront sur les tables aux entrées afin de recueillir vos dons pour lui offrir un cadeau en
argent. Merci à l’avance!
Dimanche le 7 août la paroisse recueillera vos dons à la suite de la visite du pape François. La
paroisse pourra émettre un reçu d'impôt aux donateurs et aux donatrices qui en désirent un. Vous devrez
cependant fournir vos coordonnées en insérant vos dons dans une enveloppe avec nom et adresse
postale. Les personnes qui utilisent le système d'enveloppes pourraient tout simplement inscrire leur
numéro d'enveloppe. Un reçu serait émis selon notre pratique au plus tard le 28 février de l'année 2023
pour tous les dons faits en 2022.

31 juillet 2022

La Paroisse Ste-Félicité organise sa 3e 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,
Lucille 613-488-2675
Face à la sécularisation au Canada, les
recommandations du pape aux pasteurs de
l'Église
Le pape a appelé à ne pas céder à un regard
"négatif" sur le réel, car la tristesse et le
pessimisme "ne viennent jamais de Dieu". La
foi ne doit pas devenir "une sorte d’‘armure’
pour se défendre du monde" ni "accuser
amèrement la réalité", ni "se revêtir d’un esprit
de croisade", a-t-il souligné. Et le chrétien ne
peut se dresser contre la sécularisation par
"nostalgie d’un monde sacralisé, d’une société
d’autrefois où l’Église et ses ministres avaient plus de pouvoir et d’importance sociale".
Au contraire, a affirmé le pape, le Seigneur "a un regard bon sur le monde […]. Il bénit notre vie, il dit du
bien de nous et de notre réalité". Le défi est donc pour l’Église de "chercher de nouveaux langages,
changer certaines priorités pastorales, aller à l’essentiel". En effet, pour le successeur de Pierre, "ce n’est
pas la foi qui est en crise, mais certaines formes et manières par lesquelles nous la proclamons".
Ainsi la sécularisation n’est pas une question de "perte de richesses matérielles et de privilèges" mais "un
défi pour notre imagination pastorale", a estimé le pontife, qui a martelé que l’annonce de l’Évangile ne
devait pas se faire "d’abord par des mots, mais par un témoignage débordant d’amour gratuit".
Le pape a aussi souligné la liberté du croyant : Dieu "ne veut pas décider à notre place, ni nous opprimer
avec un pouvoir sacré dans un monde régi par des lois religieuses. Non, Il nous a créés libres et nous
demande d’être des personnes adultes et responsables dans la vie et dans la société".
https://fr.aleteia.org/2022/07/29/a-quebec-une-standing-ovation-pour-le-pape-francois/
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