Paroisse Saint-Félix-de-Valois
Rev. Père Marc Piché – curé
Rev. M. Roméo Lefebvre / Rev. M. Maurice Poirier – diacres
620 boul. Glengarry, Cornwall, ON. K6H 6E7
Tel: 613.932.2777 - Fax: 613.932.2388
Courriel: saintfelix@cogeco.ca
Site internet : www.saintfelix.ca
HEURES DE BUREAU
lundi — FERMÉ

mardi, mercredi et jeudi :
vendredi :

— 9 h à 12 h et 13 h à 16h
— 9 h à 12 h (sur rendez-vous
seulement)

Feuillet du 21 août au 4 sept., 2022
Quand on pose une question à quelqu’un, il est de la plus simple
honnêteté d’écouter sa réponse. Et si on n’est pas décidé à entendre,
il valait mieux ne pas poser la question...
La messe, à quoi ça sert? — À cette question, Jésus répond :
La messe est repas : «Celui qui mange de ce pain vivra éternellement.»
La messe est un sacrifice : «Le pain que je donnerai, c’est ma chair
livrée (sacrifiée) pour que le monde ait la vie.» NOËL QUESSON

Sacrements du baptême
S’adresser au presbytère au moins 2 mois avant la date de la célébration.
Sacrements du mariage
Le curé sera heureux de rencontrer les futurs mariés 1 an avant
leur mariage. Vous devez être enregistré et membre de la paroisse.
Sacrement de pénitence
Avant les célébrations eucharistiques ou sur rendez-vous au presbytère
Nos malades
Nous sommes toujours heureux d’apporter la Sainte communion
aux malades et aux personnes âgées retenus à la maison.

SAMEDI, 20 août —messe anticipé du dimanche
16 h
Georges Poirier par sa fille Gisèle
Roger et Jacqueline Lalonde par les enfants
Edgar Levac par le Club des flèchettes C.C.E.C.
Ted Biro par Carole Sabourin
Normand Mailhot par Agathe et Bernard Lefebvre

21e dimanche du temps ordinaire
DIMANCHE,21 août
9h
John Thien Vu par la famille Vu Ha
Lucien Séguin par Roger & Rose-Marie Bouchard
Janine Glass par sa soeur Carmen Struthers
10 h 30 Pro populo
MARDI, 23 août
8 h 45
Françoise Laurin Cardinal par sa nièce Anne Langlois
MERCREDI, 24 août
— Saint Barthélemy
8 h 45
Charles Godard par la famille Godard
JEUDI, 25 août
8 h 45
Freddy Lemaire (24e anniv.) par ses enfants
VENDREDI, 26 août
8 h 45
Louis Reynold Julien par sa soeur Rose-Marie Julien
SAMEDI, 27 août
—messe anticipé du dimanche
16 h
René et Suzanne Bissonnette par la famille
Bernard Charbonneau par son épouse Ginette
Roch Durivage par Lionel & Pauline Durivage
Léo Leblanc par Carmen Gratton
Madeleine Cardinal (1e anniv.) par sa fille Lyne Cardinal

22e dimanche du temps ordinaire
DIMANCHE, 28 août
9h
Pro populo
10 h 30
Janine Glass par sa soeur Charlotte
Denise Poirier Psanis par Pierrette Poirier & Michel Monahan
Madeleine Cardinal (1e anniv.) par sa soeur Danielle
Adrien Labrecque (1e anniv.) par son frère Gérard
MARDI, 30 août
8 h 45
Urgel Desjardins (4e anniv.) par son épouse Denise & famille
MERCREDI, 31 août
8 h 45
En remerciement pour une faveur obtenue par une paroissienne

JEUDI , 1er septembre
8 h 45
Laurent (29e) et Laurette (26e ) Legault par Jacques, Claire et Mylène Legault
VENDREDI, 2 septembre
8 h 45 Sr. Marie Samson par Diane Lalonde
SAMEDI, 3 septembre —messe anticipé du dimanche
16 h
Camille et Rhéa Morin par Denise & Robert Morin
Jacqueline Lalonde par les enfants
Parents défunts Benson par Bernard & Agathe
Jean Bergevin par Claire Gravel
Hector, Yvette, Huguette et Roger Ménard par Maurice & Johanne Bourgon

23e dimanche du temps ordinaire
DIMANCHE, 4 septembre
9h
Basil & Gisèle Taillefer par Dollard & Mariette Laflèche
John Long Vu par la famille Vu Ha
Gaston Lamoureux par Stella Lamoureux et famille
Daniel Thauvette par Roger & Rose-Marie Bouchard
10 h 30 Pro populo
Quête du dimanche
11 juillet au 14 août, 2022
Prions :
1 032,05 $
Défavorisés de la Paroisse:

Dépôt direct
7 353,00 $

Dons :
55,00 $

30 années d’Ordination ça se célèbre!
Vous êtes invités à vous joindre à nous pour célébrer le
30e anniversaire d’Ordination
de Père Marc Piché.
Suivant les messes du 27 août (16 h) et 28 août (9 h & 10 h 30), du gâteau
et café seront servis. Il y aura un panier sur la table pour ceux et celles qui
désire lui remettre une carte de souhaits. Au plaisir de se revoir en grand nombre!

FIN DE SEMAINE CURSILLO À LA PAROISSE SAINTE-THÉRÈSE-DE-LISIEUX
Vous aimeriez vivre une expérience de Jésus Christ? Je vous invite à vivre une
fin de semaine du CURSILLO mixte à la paroisse Sainte-Thérèse-de-Lisieux, qui
aura lieu les 15-16 octobre 2022. Cette retraite, en français, est une rencontre
avec soi-même, avec les autres et avec Dieu.
Si vous êtes intéressés, s.v.p. communiquer avec:
Denis et Pierrette Lemieux, couple répondant pour le mouvement, au 613-938-3979 ou avec Robert et Micheline
Boulay, le couple responsable dans la paroisse, au 613-936-0511.

1 185,00 $

600,00 $
Charité du St-Père:
Lampe du sanctuaire:
10,00 $

Pastorale jeunesse - JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE (JMJ)
Es-tu prêt/prête? Il y a déjà plus d'un an que le pape François a officiellement
annoncé que la 37e Journée mondiale de la jeunesse (JMJ) aura lieu à Lisbonne, au
Portugal, du 1er au 6 août 2023. Ça t’intéresse d’y participer? Les inscriptions se
poursuivent jusqu’au mois de septembre 2022. Notez cependant que seules les
inscriptions faites avant le 30 juin 2022 seront remboursables. Si toi ou tes
parents souhaitez plus d'information, vous pouvez communiquer avec
Manon Chevalier au 613-738-5025, poste 219.

20,00 $

Du 22 au 28 août, la lampe du sanctuaire brûlera pour le repos de l’âme de Willy Dionne.

Invitation de la Paroisse de la Nativité

Vous êtes cordialement invités à la célébration du 135e anniversaire de la paroisse Navité de la
Bienheureuse Vierge Marie. La messe du samedi 10 sept., à 16 h, cébébrée par son excellence Mgr
Marcel Damphousse, sera suivie d’un soupêr et d’une soirée spectacle, dans la salle Agora. Le coût
de cette soirée est de 50,00$ la personne. Les billets sont disponibles au bureau de la paroisse de
la Nativité. Pour réservation, une réponse avant le 1e sept. 2022 est de mise.

Célébrons Mère Marie et toutes les Mères!
Joignez-vous à nous le lundi 22 août pour célébrer la Vierge Marie Reine. Lord de cette
messe bilingue, nous célébrons aussi les reines dans nos vies, nos mères. Notre Vicaire
général, Mgr Kevin Maloney, présidera la messe. À 18h, nous prierons les stations du Chemin
de croix. La Messe en plein air commencera à 19h. En cas de pluie, la Messe sera déplacée
dans l’église. Le Calvaire est situé derrière la paroisse Ste-Marie-de-l’Assomption à Green
Valley (4172, route 34)
)

