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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. 

Germain Lavictoire par parents et ami(e)s 

Aux intentions d’une paroissienne 

Guy Talbot par la famille 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et 

François 
Laurette Chabot-Richer par la succession 

Robert Dargis par Marielle et Pierre 

Jean-Marc Chabot par Pauline et les enfants 

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

Vendredi 30 septembre 2022 – 9 h 

Pour les paroissiennes et les paroissiens par 
l’abbé Joseph 

Accueil : Claudette et Thérèse 

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

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Aux intentions de la famille de Lucille et 

Charles 
OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 18 septembre 2022 

Collecte ordinaire          1 311 $ 

Chauffage                           540 $ 

Réparations majeures     517 $ 

Total                                 2 368 $ 

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 
 

Deuxième quête ce dimanche pour les besoins de l’Église au Canada : Soutenir les évêques du 
Canada dans la poursuite de la mission pastorale de l’Église. 
 

L’école soulignera la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le 30 septembre, 

en portant le gilet orange afin de rendre hommage aux survivantes et survivants 

autochtones ainsi qu'à leurs familles et à leurs collectivités. Vous pourrez également porter le 

gilet orange lors de l’activité du 2 octobre à l’église. 
 

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. Des 

paniers seront aux portes pour recueillir vos dons 

pour défrayer le coût du buffet. 

À la demande de Mgr Marcel Damphousse : « Il est demandé aux paroisses de discerner comment la 

protection de la Création peut être incorporée dans leur plan de Mission global. Pour commencer cette 

période de discernement, j’invite toutes les paroisses à célébrer une messe pour la sauvegarde de la Création 

qui coïncide avec la Saison de la Création (1er septembre au 4 octobre) ».  

La paroisse répondra à cette demande le 2 octobre, lors de la messe dominicale. Afin de contribuer à 

la célébration, les familles sont invitées à apporter des produits de la terre ou de la mer (pour les 

adultes) et des animaux de la terre, du ciel ou de la mer en peluche (pour les enfants). Ces choses 

seront apportées dans une grande procession à l’offertoire et déposées devant l’autel. 

Le Temps pour la Création est un temps de grâce que l’Église, à travers un dialogue œcuménique, 

offre à l’humanité pour renouveler sa relation avec le Créateur et la création, à travers la célébration, la 

conversion et l’engagement commun.  
 

En 1989, le patriarche orthodoxe Dimitrios 1er de 

Constantinople a proposé que le 1er septembre soit une 

journée consacrée à la préservation de l’environnement. 

En 2015, le Pape François a retenu la date du 
1er septembre pour instituer dans l’Église catholique, une 

« Journée Mondiale de Prière pour la sauvegarde de la Création ». L’initiative rejoignait celle des Églises 

orthodoxes qui à l’occasion du 3e rassemblement œcuménique de Sibiu en Roumanie de 2007, ont proposé 
un « temps de la création », du 1er septembre au 4 octobre (fête de St François d’Assise). 
 

Agir pendant le Temps pour la création signifie mettre en pratique notre foi catholique. 

S’inspirant des enseignements de Jésus, l’Église, dans sa Doctrine sociale, a de tout temps encouragé les 

croyants à travailler pour le bien commun. Cela signifie garantir la dignité de la vie, prendre soin de notre 
maison commune, ou encore s’engager à construire des sociétés plus justes, plus solidaires, plus fraternelles 

et plus pacifiques, entre autres tenants fondamentaux de ce que le Pape François appelle écologie intégrale 

dans Laudato Si.  
 

La Bible fait plusieurs fois référence au travail de création de notre Père, lui qui a créé le ciel, la terre, la mer 

et tout ce qui s’y trouve (Rom 4:24) et qui a aussi créé les conditions pour une harmonie durable et 

souhaitée: « Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n’amassent rien dans des 

greniers; et votre Père céleste les nourrit » (Mt 6:26). En d’autres termes, non seulement est-il le Dieu 
créateur, mais il est aussi un Père aimant qui prend soin du fruit de son travail et travaille à la fraternité pour 

toute l’humanité.  
 

Comme l’écrit le Pape François dans Laudato Si « les talents et l’implication de tous sont nécessaires pour 
réparer les dommages causés par les abus humains à l’encontre de la création de Dieu. Tous, nous pouvons 

collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa culture, son 

expérience, ses initiatives et ses capacités » (LS 14). 

https://laudatosimovement.org/fr/news/quest-ce-que-le-temps-pour-la-creation/ 

 

http://www.paroissestefelicite.ca/
mailto:paroissestefelicite@gmail.com
https://bit.ly/2XFE7xE
https://eglise.catholique.fr/glossaire/orthodoxe
https://laudatosimovement.org/fr/news/quest-ce-que-le-temps-pour-la-creation/


25 septembre 2022 
 


