
24 novembre 2019 

 

 
Paroisse Ste-Félicité 

C. P. 99, 1646, rue Landry 

Clarence Creek (Ontario) K0A 1N0 

Tél : 613 488-2000 

http://www.paroissestefelicite.ca 

paroissestefelicite@bellnet.ca  

Pour rejoindre l’abbé Joseph, vous pouvez le contacter par cellulaire au  

613- 371-0090 pour prendre un rendez-vous. Il est également disponible au bureau 

paroissial le vendredi après la messe de 9 h. 
  

 

 

 

 

SERVICE DE LA 

PAROLE : 
 

SERVICE DE 

L’AUTEL : 
 

SERVICE DE LA 

QUÊTE : 
 

SERVICE DE LA 

COMMUNION : 

SAMEDI 

30 novembre – 16 h 30 

 

Hélène Gromoll 
 

 

 
 

 

 
 

Agathe Chabot 

DIMANCHE 

1er décembre – 10 h 30 

Michel Jubinville 

Anne Butler 
 

Gaétane et Rémi Lalonde  

 
 

Lucien Bisson 

Aldéo Nadeau 
 

Claudette Houle (613-299-9495) 

Marie-Josée Roy et Aldéo Nadeau 
 

N.B. Le\les nom(s) des responsables sont en gras avec leur # de téléphone. Si vous avez des 

changements à faire, s.v.p. les contacter. 
 

La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Thérèse 

Saumure, Carole Talbot, Mme Marie Claire Plourde et sa famille, Catherine, la petite fille de 

Micheline et Real Cheff, Agathe Hupé 
 

Baptême : Félicitations à Jackson Villeneuve né le 1er février 2019, fils de François Lefaivre et 

d’Amanda Villeneuve qui sera reçu membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de la 

célébration de son baptême le 24 novembre à 10 h 30. Merci à la marraine Kayla Boisvert. 

Bienvenue Jackson comme enfant de Dieu! 
 

Concert de Noël:  Église Ste-Félicité de Clarence Creek, le dimanche 8 décembre à 15 h.  Billets:  

20 $ à l’avance et 25 $ à la porte (enfants de moins de 12 ans gratuits).  Invitée spéciale, Sandra 

LeBlanc, soprano, ancienne élève de l'école Ste-Félicité, avec la participation d'élèves de l'école. 

Billets disponibles auprès d’Agnès Caron 613-488-3275 ou de Chantal Pilon 613-488-2516.   

Artistes invitées de Montréal.  On vous attend. Pour plus d'informations, voir les affiches dans 

l'église et sur le site de la paroisse. Les profits serviront pour les réparations majeures de 

l’église. 

Rénovations majeures de l’église : Vous aurez sûrement remarqué une grosse pièce de machinerie 

devant l’église la semaine dernière. C’était un appareil avec un lève-personne (un « lift » en anglais) qui 

a été utilisée par les ingénieurs et un maçon pour effectuer une inspection approfondie du petit clocher 

avec ouvertures exploratoires. Suivra un rapport écrit avec sommaire de leurs observations et 

recommandations ainsi qu’un estimé budgétaire pour les travaux proposés. Nous vous tiendrons au 

courant des développements dès que nous en aurons. Notre église … ensemble ! Et le montant recueilli 

pour la collecte de fonds au 18 novembre 2019 est de 46 644,50 $, soit 22,82 % de notre objectif de 

200 000 $. 
 

DERNIÈRE SEMAINE POUR COMPLÉTER LE SONDAGE de la Flourishing 

Congregations Institute de l’Université Ambrose à Calgary. Il y a 17 personnes qui ont 

répondu. Pouvon-nous atteindre 50? 

Voici le lien de l’enquête pour notre paroisse :   https://tinyurl.com/fc394c   . 
 

L'échec d'une vie ? 

La liturgie de ce dimanche nous donne à 

contempler le roi de l’univers : Jésus sur la Croix, 

défiguré, humilié. Il a tout perdu. L’échec d’une 

vie. En 1597, au Japon, où le pape arrive demain, 

vingt-six chrétiens, dont trois enfants, furent eux 

aussi crucifiés sur la colline de Nishizaka, à 

Nagasaki. Comme si la croix, instrument d’un 

supplice infernal, permettait à la foi d’être 

transmise, célébrée, conservée. Ce télescopage 

entre la fête du Christ Roi et le voyage du pape au Japon est étonnant. Si le Christ est le 

roi de l'univers, ses disciples sont ses agents, ses courroies de transmission. Ils savent, 

par son Évangile, ce qui est bon pour les hommes, et travailler à la venue du Royaume 

prend alors tout son sens. Les chrétiens du Japon ont été, malgré les persécutions, des 

ouvriers scrupuleux et fidèles. La croix, paradoxalement, leur a servi de bouclier.  
Sophie de Villeneuve, rédactrice en chef de Croire 
 

Prier 

« Voyez, frères, l’humilité de Dieu. » Avec François d’Assise, je contemple ce Roi né 

dans la pauvreté d’une crèche, mort nu sur la croix et qui, chaque jour, se donne à nous 

sous l’humble apparence du pain partagé. 

Les bras grands ouverts du Christ en croix rejoignent tous les pauvres et les petits de la 

terre : « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, car je suis doux et 

humble de cœur ; et je vous procurerai le repos. » 
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