
2 février 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 

8 février – 16 h 30 

Agathe Chabot 

 

 

 

 

 

 

 

Marielle Lacoursière 

DIMANCHE 

9 février – 10 h 30 

Lucille Deguire 

François Vinette 613-488-2217 
 

Hélène et Paul Gromoll  

 
 

André Lalonde 

Raymond Lafleur  

 

Marielle et Pierre Lacoursière  

Chantal Pilon 
 

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 
 

Rénovations majeures de l’église : Nous avons atteint 33,09 % de notre objectif avec un 

cumulatif de 66 182 $ au 27 janvier 2020.   Nous continuons notre collecte de fonds en 

2020 afin de recueillir les 133 818 $ restants pour atteindre notre objectif de 200 000 $.  Notre 

église … ensemble !  Merci à tous les donateurs et à toutes les donatrices de votre générosité! 
 

Les reçus pour l’impôt 2019 sont maintenant disponibles à l’avant de l'église. 
 

JOURNÉE PASTORALE - le jeudi 13 février de 9 h 30 à 14 h 30.  

Le conférencier invité, le père Yvan Mathieu, s.m., professeur à l’université Saint-Paul, 

animera cette rencontre ayant pour thème «La Parole de Dieu dans la vie de chaque baptisé et 

dans la vie de l’Église » Ça vous intéresse contacter Michel Jubinville au 613-488-2030 avant le 

6 février 2020. 

Voir le salut et vivre ! 
Pour la pensée biblique, le grand âge 

n’apporte pas nécessairement la sagesse. Une 

jeune femme telle Marie peut témoigner 

d’une infinie sagesse, et certains vieillards 

manifester en revanche obstination dans 

l’erreur et endurcissement du cœur. La 

sagesse de Dieu n’est pas non plus élitiste. 

Elle est donnée à tous ceux qui la 

recherchent. Encore faut-il désirer la recevoir 

cette sagesse qui ne peut être reçue que dans 

l’humilité du cœur. Ainsi l’Esprit saint a 

éveillé en Syméon cette pensée de divine 

sagesse : « Maintenant Seigneur, puisque 

mes yeux ont vu le salut, je peux mourir en paix ». 

Syméon a vu le salut de Dieu. Il est en communion avec une Vie que la mort n’atteint pas. Il 

sait désormais que sa vie est accomplie. Ainsi le salut se voit et voir le salut, c’est être soi-

même sauvé. Pour la foi biblique, c’est la vision de Dieu qui sauve. Le voir, c’est-à-dire Le 

reconnaître à travers des personnes, des mots, des pensées, des sentiments, partout où quelque 

chose de Sa Présence se révèle à nous. Être sauvé ne tient pas donc à échapper à la mort par 

tous les moyens de la santé et de la sécurité, mais c’est avoir reconnu la vie de Dieu là où elle 

s’offre à notre regard et ainsi la prendre en soi, la connaître et en vivre. 

Bénissant Dieu à la vision de l’enfant de Bethléem, Syméon nous montre celui qui a pouvoir de 

réaliser en nous le salut. Jésus-Christ peut devenir pour chacun ce « signe de contradiction » qui 

« dévoile les pensées du cœur ». Comme un glaive qui tranche, ses paroles séparent en nos 

esprits ce qu’il faut laisser de ce qu’il faut garder. Elles opèrent le crible des pensées qui font 

chuter et de celles qui tiennent et soutiennent pour le chemin. 

Frère Pascal Marin https://dimanche.retraitedanslaville.org/ 

 

Prier, pourquoi ? comment ? 
Prier ? c’est important, mais pourquoi ? comment ? Pour la nouvelle année 2020, ThéoDom 

vous aide à réfléchir à ce qu’est la prière. Comment le Notre Père ou les psaumes nous aident à 

prier ? Dans la prière, quels rôles jouent l’introspection, le corps, le combat… Qu’est-ce que la 

louange, l’adoration, la prière de demande… Pour votre réflexion, voir le site internet  

https://www.theodom.org/ 
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