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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 11h30 

Pour rejoindre l’abbé Joseph, vous pouvez le contacter par cellulaire au 613-371-0090. 

Dimanche 4 septembre 2022 – 10 h 30 

Charles Joumma par parents et ami(e)s 

Aux intentions d’une paroissienne 

Guy Talbot par la famille 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 
Paul-Henri Caron (3

e
 ann.) par Agnès et la famille 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

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

Vendredi 9 septembre 2022 – 9 h 

Rachelle Viau par parents et ami(e)s 

Accueil : Claudette et Thérèse 
Service de la parole : Anne et Lévis 

Service de la communion : Claudette et 

Aldéo 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Aux intentions de Claire-Alice Laviolette 

par sa fille Lucille 
 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 28 août 2022 

Collecte ordinaire          1 398 $ 

Chauffage                           110 $ 

Réparations majeures     155 $ 

Total                                 1 663 $ 
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, Jeannine Duquette. 
 

Sincères condoléances à la famille de Gustave Éveillard décédé le 1er septembre 2020 à l’âge de 

96 ans à Dame-Marie, Haïti. Il laisse dans le deuil son épouse Lina Xavier, ses enfants, abbé Joseph, 

Laura, Judith, Anne-Marie, Pierre. Alice, Jean Eude et plusieurs petits-enfants. Il fut précédé par un 

fils. 
Ses funérailles auront lieu le samedi 10 septembre 2022, à la paroisse Notre-Dame de la Nativité à 

Dame-Marie, Haïti. 

Joseph sera absent du 7 au 28 septembre. Gardons la famille dans nos prières. 
 

MÉGA VENTE GARAGE : La Paroisse Ste-Félicité organise sa 

3e vente de garage, le vendredi 9 septembre de 10 h à 16 h et le samedi 

10 septembre de 8 h à 16 h.  

Vous pouvez louer une table 15 $/jour et garder les profits de vos ventes.  
Tirage 50/50, Hot-dog, boissons gazeuses, café, chips, desserts. Tous les 

profits iront aux rénovations urgentes de l’église.  

Nous ramassons également les bouteilles de bières, de vin et boisson 
forte, ainsi que les cannettes de boissons gazeuses. 

Vente garage – suite…- 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 :  

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. 

Des paniers seront aux entrées de la sacristie pour accueillir vos dons afin 
de défrayer les coûts du goûter. 
 

 

 

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.  
 

 

S'engager sans compter 
En cette rentrée, l’évangile nous donne un 

objectif pour toute l’année : choisir le Christ ! 
vivre avec lui, lui offrir la plus grande place dans 

mon cœur afin qu’il me comble de sa paix, de sa 

joie, de sa patience, de son amour… Je me 

prépare à l’accueillir… 
Si, avant d’entrer dans la vie religieuse, je 

m’étais longuement assis pour mesurer mes 

forces et voir si j’avais de quoi aller jusqu’au 
bout, je ne serais sans doute jamais devenu 

dominicain. Si tout engagement véritable mérite 

d’être discerné, arrive un moment où ce qui nous fait sauter le pas n’est pas le fruit d’un raisonnement, 
mais surtout le consentement à renoncer de vouloir tout jauger, tout évaluer, tout calculer à l’aune de nos 

propres forces. 

Contrairement au roi qui part au combat et s’assoit pour évaluer s’il a les forces pour vaincre son 

adversaire, lorsqu’il s’agit de suivre le Christ, plus aucun calcul n’est nécessaire, puisque nous sommes 
vaincus avant même d’avoir combattu : en effet, si ce n’est Jésus lui-même qui porte notre croix pour 

marcher à sa suite, comment pourrions-nous prétendre pouvoir tenir jusqu’au bout ? 

Puisque ce que Jésus nous demande semble au-delà de nos moyens, il nous faut vraiment tout quitter, 
jusqu’à la prétention de ne compter que sur nous-mêmes, pour enfin laisser Jésus être notre seule force.  

Frère François-Dominique Forquin https://dimanche.retraitedanslaville.org/meditation/541? 
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