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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. 
 

Le rapport sur les congrégations florissantes est disponible. 39 personnes de la paroisse ont répondu à 

cette enquête à la fin de l’année 2019. Voici une des questions posées et la réponse de ces personnes.  
  

  
91,7% des personnes croient que la paroisse est en mode survivance. Le décret de fermeture de 

l’église vient encore plus accentuer cette perception. Comment peut-on changer comme 

communauté passer à un mode de vie de foi florissante. 
 

Le bureau paroissial sera ouvert les lundi et jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 à compter du 8 juin 

prochain pour recevoir vos dons pour subvenir aux besoins de la paroisse. 

Laudato si’ : Nous sommes tous de la terre 

À l'occasion du 5e anniversaire de l'encylique 

Laudato Si' du pape François, le frère 

franciscain Frédéric-Marie Le Méhauté, 

enseignant de théologie aux facultés Jésuites de 

Paris et responsable de la Pastorale Jeunes et 

Vocations de la province du bienheureux Jean 

Duns Scot (France et Belgique), a décidé de 

lancer une web-série intitulée Le Monde 

d’Après ? Chaque vidéo dure entre 8-9 minutes 

et développe un grand thème de l’encyclique à 

travers la lecture d’extraits, des mises en 

perspectives et un peu d’humour ! Le lien: 
https://youtu.be/WV_DF7YppVs. 

 

Une année spéciale « Laudato si’ » marquera le 5e anniversaire de l’encyclique sociale et écologique 

du pape François, du 24 mai 2020 au 24 mai 2021. 

Cette année spéciale constitue donc «une occasion unique de transformer la lamentation et le 

tourment actuels en la naissance d’une nouvelle façon de vivre» et pour « imaginer un monde post-

pandémique, nous devons tout d’abord adopter une approche intégrale, « car tout est intimement lié et 

les problèmes actuels exigent un regard qui prenne en compte tous les aspects de la crise mondiale » 

(LS, 137) »,  
 

Inscription au parcours biblique 
Pour la 1ère fois sur internet, Retraite dans la ville propose une lecture transversale de la Bible : grâce 

aux textes empruntés à l’ancien et au nouveau testament, j’approfondis ma connaissance de Dieu et 

de moi-même. Je trouve des ressources pour prier et agir. 

A partir du 1er Juin 2020 (Lundi de Pentecôte), nos prédicateurs mettront des thèmes en lumière : la 

foi, la joie, la liberté, la justice… Suivez ces différentes séries de 9 méditations bibliques en vous 

inscrivant ci-dessous. 

Vous recevrez les textes bibliques et les méditations par mail, tous les lundis, mercredis et vendredis. 

Si vous préférez un rythme plus léger, vous pourrez modifier ce rythme dans la page “Mes 

Abonnements” de votre compte, pour ne choisir que 1 ou 2 méditations par semaine. 
https://lumieres.retraitedanslaville.org/inscription-page-ldlb 
 

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 
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