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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. 
  

À partir de 10 h le dimanche Pierre et Marielle guideront la récitation du chapelet avant la messe de 

10 h3 0 à la salle communautaire de l’aréna. Soyez les bienvenu(e)s. 
 

Les masques sont obligatoires dans les lieux publics. Il y en aura de disponible. Nous demandons de 

vous présenter à l’accueil pour votre inscription au registre. 

MERCI! à l’administration de la Cité de Clarence-Rockland. 
 

La messe de dimanche sera célébrée aux intentions de 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 

M. et Mme Oscar Brunet par Thérèse et Lucienne Brunet 

Gérard St-Denis (5 e ann.) par les enfants et les petits-

enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Denis Hupé par parents et ami(e)s 

Claire Nault par parents et ami(e)s 

Marie Charbonneau par parents et ami(e)s 

Offrandes dominicales du 6 décembre 2020 
Collecte ordinaire              355 $ 

Chauffage                          300 $  

Support                              300 $ 

Rénovations                      200 $ 

Réparations majeures     1 320 $ 

Total                               2 475 $ 

 

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. 
 

Félicitations aux gagnants et gagnantes de la Loto du 6 décembre : Gisèle Forest 500 $, Denis Vinette, 

Jean-Marc Lalonde, Guy et Francine Desmarais, Chantale Deschamps et Camille Mageau, 100 $. 
 

Baptême : Félicitations à Myles Clemens, né le 13 mai 2020, fils de Kyle Clemens et Annabelle Roy qui 

sera reçu membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de son baptême le samedi 19 décembre 

2020. Merci au parrain Tyler Clemens et à la marraine Kristelle Roy. Bienvenue Myles comme enfant de 

Dieu ! 
 

Le 8 novembre 2020, le CAT a accepté les trois conditions exigées par l’archevêque. Vous verrez des 

travaux préliminaires qui débuteront cette semaine. Le coût prévu :18 550 $ plus taxe. Si tout va bien il est 

prévu que les travaux prendront une dizaine de jours. À la fin des travaux les ingénieurs confirmeront que le 

tout a été complété à leur satisfaction et que les assureurs et le diocèse en seront informés pour satisfaire la 

2e condition. 

Il est au milieu de nous 
Ce que nous ne percevons pas (encore) 

« Jean leur répondit : "Moi, je baptise dans 

l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que 

vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient 

derrière moi, et je ne suis pas digne de délier 

la courroie de sa sandale." » (Jn 1, 26-27) 

 

Pourquoi le message de Lourdes parvient-il par 

la jeune Bernadette et non par une religieuse 

diplômée en théologie ou mieux encore, par un 

évêque ? 

Les prêtres et les anciens du peuple sont adaptés à une certaine logique. Ils sont déroutés par ce 

que représente Jean le Baptiste et le seront davantage encore par Jésus. Nous aussi, nous aimons 

la voie hiérarchique : diplômes, autorisations, certifications, labels… C’est la logique 

administrative qui cautionne et sécurise. 

Les saints, eux, contrairement aux modèles figés que l’on nous présente parfois, sont des créatifs. 

Ils sont des pionniers, des premiers de cordée, ils ouvrent des voies. Ils obéissent à une autre 

logique, celle de Jean-Baptiste et de Jésus. Ils sont habités de l’Esprit et se laissent guider, avec 

une infinie liberté, une infime sûreté, sans évidence ni point d’appui. Là est leur « héroïsme ». 

Jésus fait partie de ces gens-là. Il ne se cache pas derrière un titre, un diplôme, une référence, une 

marque, un maître à penser. Il n’assène pas sa propre vérité, Il la laisse percevoir, sans l’imposer. 

C’est une adhésion du cœur, de l’esprit, non une contrainte. De ce fait, nous ne sommes pas des 

robots, des gens dressés. Ce qui est extraordinaire, ce qui devrait nous étonner, c’est que nous 

pouvons douter. Nous pouvons douter de l’autorité de Jésus. Lui-même le permet. Lui-même le 

désire. Lui-même le suscite. 

Cette manière de se dire doit nous éveiller à ce que nous ne percevons pas. « Il y a parmi vous 

quelqu’un que vous ne connaissez pas ». Parmi nous, il y a peut-être beaucoup plus que ce que 

nous voyons et percevons. Il y a peut-être quelque chose, quelqu’un qui ne s’impose pas. 

La véritable autorité émane des êtres qui font tout ce qu’ils peuvent, ni plus ni moins. Le Messie 

agit et c’est ensuite qu’Il est reconnu. Même si dans nos vies, nous peinons à L’y percevoir, 

osons le Lui demander. « Si Tu es là, dis-le-moi, j’aimerais Te rencontrer ».     
Soeur Marie Monnet Communauté de Bruxelles 

https://dimanche.retraitedanslaville.org/ 
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