
26 janvier 2020 

 

 

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 

1 février – 16 h 30 

Agnès Caron 

 

 

 

 

 

 

 

Nicole Hotte 

DIMANCHE 

2 février – 10 h 30 

Michel Jubinville 

Lucie Lagroix 
 

Bruno Dufour 

 
 

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. 
 

Rénovations majeures de l’église : Nous avons atteint 32,93 % de notre objectif avec un cumulatif de 65 857 $ au 

20 janvier 2020.  Nous continuons notre collecte de fonds en 2020 afin de recueillir les 134 143 $ restants pour 

atteindre notre objectif de 200 000 $.  Notre église … ensemble !  Merci à tous les donateurs et à toutes les donatrices 

de votre générosité!  

Journée mondiale de la vie consacrée (2 février 2020) 
Initiée par le pape saint Jean-Paul II en 1997, la journée mondiale de la vie consacrée a lieu le 2 février chaque 

année, en la fête de la Présentation du Seigneur au Temple. Jésus y est consacré au Seigneur, tout comme ces 

hommes et ces femmes qui abandonnent tout pour répondre à l’appel du Christ.  

Avant de s’engager à la suite du Seigneur et de témoigner de l’amour de Dieu dans le service de leurs frères et 

sœurs, les consacrés ont expérimenté intérieurement ce désir de s’approcher davantage du Christ. Elles reçoivent 

une formation adéquate en lien avec le charisme de la communauté, qu’elle soit masculine ou féminine. Des 

vœux sont prononcés, de chasteté, de pauvreté et d’obéissance, selon la teneur des Constitutions des divers 

Instituts. 
Par leur vie de prière et par leurs engagements (accueil, écoute, enseignement, soins, annonce de la Bonne 

Nouvelle, solidarité envers les plus pauvres), ces personnes témoignent de leur rencontre avec le Seigneur et 

comment le Christ les accompagne au quotidien. 

Prenons le temps aujourd’hui de remercier les personnes consacrées que nous connaissons. Osons interpeller 

des jeunes à réaliser ce projet radical de se consacrer à la suite de Jésus pour réaliser son projet d’amour dans 

notre société. 

Jésus commence son ministère par la Galilée 
Jésus appelle derrière lui des hommes et des femmes à 

partir de leur existence très concrète, et il leur 

demande simplement de faire pour lui ce qu’ils savent 

le mieux faire, par exemple pêcher, parce qu’ils sont 

experts en pêche. À Judas le cupide, il donnera les 

cordons de la bourse, à ceux qui savent écrire, il 

abandonnera la rédaction des évangiles, à Saul de 

Tarse le pharisien, il confiera la prédication 

universelle, à Madeleine qui aime en professionnelle, 

il la glorifiera dans son amour… 

Jésus rencontre deux paires de frères, l’appel, ce qu’on nomme la vocation, se passe en famille et 

très spontanément. Pas de vision ou d’audition spectaculaires, bonnement un homme passe et les 

interpelle, et ils le suivent. Il s’agit bien comme à l’ordinaire d’une destination individuelle 

singulière qui tient compte de la personne entière, plutôt que d’un destin exceptionnel hors du 

commun. Nos deux tandems, Simon et André et les Zébédée, s’ils ont couru si promptement 

derrière Jésus, ce n’est pas par héroïsme remarquable, mais peut-être d’abord parce qu’ils ont été 

séduits, et surtout parce qu’ils n’étaient pas satisfaits de la vie qu’ils menaient ; parce qu’ils 

désiraient autre chose, parce qu’ils avaient de l’ambition. Jésus les choisit tels qu’ils sont et « fera 

avec » tout au long de son ministère. La révélation qu’il apporte s’inscrit dans une humanité et une 

histoire personnelle et unique, et ne va jamais contre cette humanité, mais œuvre de concert avec 

elle. 
Frère Jean-Pierre Brice Olivier Couvent de l'Annonciation à Paris https://dimanche.retraitedanslaville.org/ 

 

Félicitations à François Vinette, reconnu bénévole de la 

paroisse Ste-Félicité. Merci François de ton implication 

dans la paroisse depuis plusieurs années comme 

membres du Conseil des affaires temporelles (CAT), tes 

services au niveau de la pastorale et de l’administration 

du bureau paroissial. 
 

Félicitations à André Lalonde, reconnu bénévole de 

l’UAPCC. Merci André de ton engagement comme 

Chevalier de Colomb comme secrétaire-trésorier, aux 

activités du lancer-libre avec les élèves de l’école, ainsi que 

d’avoir fait partie de différentes ligues telles que hockey, 

balle lente, fer, fléchettes, curling, tournoi de cartes. 
 

André et son épouse Laurette, François et son épouse Jocelyne. 
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