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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. 
  

Membres de la communauté Sainte-Félicité, que cherchons-nous? 
Cherchons-nous à passer d’un style d’entretien pastoral qui attend que les gens viennent à nous à 

un style plus dynamique et évangélisateur qui prend l’initiative et va vers les autres? 
 

Pouvons-nous le faire? Nos communautés paroissiales vieillissent et les jeunes se font rares. Faute 

de candidats au sacerdoce, nous devons compter sur d’autres pays pour nous donner des prêtres. 

Faute de ressources, nous coupons dans les programmes pastoraux. Des gens autour de nous disent 

que la foi serait devenue superflue dans notre monde moderne, que l’Église ne contribuerait plus 

grand-chose à la société – encore pire, qu’elle empêcherait la société d’avancer. Se peut-il que 

l’Évangile soit rendu à ce point caduc que le Christ n’ait plus rien à dire aux hommes et aux 

femmes d’aujourd’hui? Notre paroisse est-elle appelée à disparaître? 
 

Le 18 mars 2020 une dure réalité à frapper la paroisse avec le décret de la fermeture définitive de 

l’église. Des démarches ont été entreprises pour contester ce décret. Est-ce suffisant pour nous 

convaincre que nous formons une communauté de foi? Ne faut-il pas aller plus loin par une 

réflexion communautaire sur notre désire de former communauté?  

IL EST URGENT D’Y PENSER, DE DÉCIDER ET D’AGIR 
 

L’Abbé Joseph a accepté d’écourter la messe de dimanche pour nous permettre d’échanger : 

- Sur nos réaction et sentiments face au décret de fermeture 

- La formation d’un comité qui se joindrait au CAT pour orienter la réflexion 
 

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 Réal Cheff, Agathe Hupé, Richard O’Bonsawin (chirurgie cardiaque). 

 

La paroisse Ste-félicité célébrera sa messe dominicale du 5 juillet à 10 h 30 à la salle 

communautaire de l’aréna de Clarence Creek. 

Veuillez le dire à votre parenté, ami(e)s et voisins. 

MERCI ! à l’administration de la Cité de Clarence-Rockland. L’entente est d’une durée de 

quatre semaines et sera réévaluée à ce moment. 

 

Vous trouverez le repos pour votre âme 
« Père, ce que tu as caché aux sages et aux savants, cela, tu l’as révélé aux 

tout petits ! » La lecture de cet Évangile nous introduit au plus secret de la 

prière de Jésus à son Père qui n’est rien de moins que le Seigneur du ciel 

et de la terre ! Prière heureuse, louange sans pareille… et pourtant énigme 

profonde pour qui veut comprendre le sens du message. 

Qui sont les sages ? Qui sont les tout petits ? Pourquoi Dieu lui-même 

cache-t-il cela aux uns et révèle-t-il cela aux autres ? Et enfin qu’est-ce qui 

est révélé aux tout petits, qu’est-ce que “cela” ? 
 

Le contexte peut-il nous aider ? Il est bien étonnant lui aussi : Jésus vient 

de fulminer contre les villes où il est passé et qui sont restées indifférentes 

à son message et même à ses miracles. Ces villes ont des écoles formant des sages et des savants qui 

auraient dû le comprendre ! Or Jésus passe de la colère à la louange, de la prophétie menaçante à l’action 

de grâce. Ce peut être un aspect de la vérité très instructif pour nous. Son échec, Jésus le pacifie dans la 

prière en le plaçant sous le regard de son Père qui connaît toute chose. Pour Dieu, connaître vraiment 

c’est transfigurer le réel en action dite “de grâce”, c’est le saisir et le donner à l’autre sous un nouveau 

jour. La connaissance biblique a toujours la saveur de celui qui l’enseigne, en connaissant quelque 

chose, on reconnaît quelqu’un. Jésus le sait : son Père est Don, il est Bon. 
 

Ne faisons pas de “cela” une promotion quelconque mais plutôt une qualité d’intimité confiante avec 

Dieu : « Venez à moi, vous tous qui peinez et je vous procurerai le repos, devenez mes disciples car je 

suis doux et humble de cœur. » Sans la science de la douceur et de l’humilité l’homme est isolé et perdu 

dans une immensité d’ignorance prétentieuse. 
Sœur Dominique 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/14e-dimanche-Temps-Ordinaire-A-2020-06-30-1701102608 

 

LE BUREAU PAROISSIAL SERA OUVERT AUX HEURES HABITUELLES, SOIT 

DU LUNDI AU JEUDI DE 9 h 30 À 11 h 30. Respectons les cosignes habituelles. 
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