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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 21 août 2022 – 10 h 30 

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 
Jocelyne Lacoursière par parents et ami(e)s 

Action de grâces par Gaëtane et Paul Pagé 

Agathe Hupé par Gaston et les enfants 

Wallace Forest par Andrée Forest 
***************************************** 

Vendredi 26 août 2022 - 9 h 

Pour les paroissiennes et les paroissiens par 
l’abbé Joseph 

Accueil : Claudette et Thérèse 

Service de la parole : Mercedes 
Service de la communion : Christiane 

 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 14 août 2022 

Collecte ordinaire  290 $ 

Chauffage     87 $ 

Réparations majeures    25 $ 
Total    402 $ 

 

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 
 
 

Sincères condoléances à la famille de M. Maurice Drouin (anciennement de Clarence-Creek), 

décédé le 21 juillet 2022 à l’âge de 73 ans. Les funérailles auront lieu le 24 août 2022 à 11 h 

à la paroisse Ste-Félicité. 

 
Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) auront lieu à Lisbonne – Portugal du 1er au 6 août 2023.  
Déjà le diocèse prépare un groupe de jeunes pour y participer. Le Conseil paroissial de pastorale 

(CPP) désire appuyer ce projet. Une personne de la paroisse est inscrite à ce projet et viendra nous en 

parler le 4 septembre 2022 lors de la messe dominicale. 
Pour en savoir plus, consulter  https://www.la-croix.com/Religion/jmj-journees-mondiales-jeunesse 

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 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,    Lucille 613-488-2675 
 

Cérémonie au cimetière le 18 septembre 2022 après la messe de 10 h 30. 
Le Comité social vous invite à un goûter à la sacristie après la cérémonie.  
 

Le Comité social organise une messe spéciale le dimanche 16 octobre à 10 h 30 pour célébrer les 

couples qui fêtent leur anniversaire de mariage.   

Un buffet sera servi à la sacristie après la messe. 
 

Tous les peuples ! 
« Envers nous », dit le psalmiste, mais qui est le 

« nous » qui parle ici ? 
Le « nous » qui parle ici vaut pour toutes les 

personnes. Dans le contexte des quelques mots du 

plus bref des psaumes, ce « nous » se trouve associé 
à « tous les peuples » et « tous les pays ». Merveille 

alors que cette prière ! À une époque où chaque 

peuple, chaque pays possède son dieu ou ses dieux 

nationaux, voilà un homme qui porte la pensée rare 
que Celui dont la fidélité les a sauvés de la mort 

veille aussi sur tous les pays et les peuples. « Son amour envers nous s’est montré le plus fort. » Mais 

quelle est cette force, si elle n’a pu éviter la mort à ceux et celles qui n’ont pas survécu ? Cette force 
éclate dans la prière du psalmiste. Ni haine, ni accusation, ni amertume, ni esprit partisan dans son 

âme. Seul un immense merci, un esprit de fête qui accueille tous les peuples. Prodige de l’amour de 

Dieu ! 
 

Frère Pascal Marin https://dimanche.retraitedanslaville.org/ 
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