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 7 août 2022 – 10 h 30
Accueil : Anne et Thérèse
Laurette Chabot-Richer par la succession
Service de la parole : Lévis et Michel
Germain Lavictoire par parents et ami(e)s
Service de la communion : Anne et Aldéo
Aux intentions d’une paroissienne
LAMPE DU SANCTUAIRE
Guy Talbot par la famille
Pour la famille par Jeannine Duquette
Raymonde et Henri Roy par les enfants
OFFRANDES DOMINICALES
Paul-Émile Chartrand par parents et ami(e)s
Rapport du 31 juillet 2022
Parents défunts Boudria et Desjardins par Marie- Collecte ordinaire
885 $
Rose Boudria
Réparations majeures
120 $
****************************************** Vente-bouteilles vides
500 $
Vendredi 12 août 2022 - 9 h
Total
1 505 $
Jeanne Lafleur par parents et ami(e)s
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 dimanche 7 août, il y aura une quête spéciale pour recueillir vos dons suite à 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.
Vous pouvez également contribuer :
- Par transfert électronique (e-transfer) envoyé à cfo@archottawa.ca. en utilisant le mot de passe à
utiliser « Diocese. »

-

- En faisant un don via le site internet de Canada Helps, en allant à canadahelps.org et en faisant une
recherche pour l’Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall N’oubliez pas de bien choisir l’onglet de la visite
papale pour que votre argent soit bien redirigé au bon compte.
On continue de ramasser les bouteilles de bière, de vins et de boissons fortes ainsi que les cannettes de
boissons gazeuses, cannettes de bière et cannettes de jus. Vous les déposez dans la boîte près du transept
sud. Un montant de 500 $ a été remis à la paroisse.
Merci de votre support!
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L’abbé Alain Guèvremont présidera la célébration dominicale de ce dimanche.

Message du pape François
Dans la page de l’Evangile du jour (cf. Lc 12, 32-48), Jésus
appelle ses disciples à une vigilance permanente. Pourquoi?
Pour saisir le passage de Dieu dans leur vie, parce que Dieu
passe continuellement dans la vie. Et il indique les
modalités pour bien vivre cette vigilance: «Que vos reins
soient ceints et vos lampes allumées» (v. 35). Telle est la
modalité. Tout d’abord, «que vos reins soient ceints», une
image qui rappelle l’attitude du pèlerin, prêt à se mettre en
chemin. Il s’agit de ne pas s’enraciner dans des demeures
confortables et rassurantes, mais de s’abandonner, d’être
ouvert avec simplicité et confiance au passage de Dieu dans
notre vie, à la volonté de Dieu, qui nous conduit vers
l’objectif suivant. Le Seigneur marche toujours avec nous, et très souvent il nous accompagne par la main,
pour nous guider, pour que nous ne nous trompions pas sur ce chemin si difficile.
https://www.vaticannews.va/fr/evangile-du-jour/2022/08/07.html

MERCI L’ABBÉ JACQUES!
L’abbé Jacques était très ému et reconnaissant de son
cadeau reçu de la part des paroissien(ne)s et de la petite
fête pour le remercier pour ses nombreux services
rendus à la paroisse.
L’abbé Jacques se voit confier les paroisses St-Victor
d’Alfred et St-Thomas de Lefaivre
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 à 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.
Pour plus d’informations s.v.p. communiquer avec
Marielle 613-488-2066, Hélène 613-488-2694, ou
Lucille 613-488-2675
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