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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. 
  

 

Dimanche 4 juillet 2021 – 10 h 30 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Guy Talbot par la famille Talbot 

Thérèse Saumure par Marielle et Pierre 

Merci Sacré-Cœur, St-Antoine, St-Jude par une 
paroissienne 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Armand Leduc par Marielle et Pierre 

********************************************* 

Vendredi 9 juillet 2021 – 9 h  

Membres vivants de la famille de Brenda 

Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et François 

Service de la parole : Lucie 

Service de la communion : Claudette 

et Aldéo 

Inscriptions : Claudette et Thérèse 

Placiers : Michel et Aldéo 
 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 27 juin 2021 

Collecte ordinaire           691 $ 

Chauffage                          75 $ 

Réparations majeures    452 $ 

Total                              1 198 $ 

La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Carole Talbot, 

Mme Marie Claire Plourde et sa famille, Catherine, la petite fille de Micheline et Réal Cheff. 
 

Ouverture de l’église avec 25% de la capacité.Le chapelet est récité à 10 h les dimanches avant la messe 

de 10 h 30. Gardons nos distances pour une célébration en toute sécurité! 
 

PROJET DE LEVÉE DE FONDS 

Nous ramassons canette (métal) de boisson gazeuse, de jus, de bière et bouteille (verre) de bière, de vin et 

d'alcool. Un groupe se rend responsable pour transporter et recueillir l'argent pour la paroisse. 

Veuillez apporter vos objets au côté du jubé sud prêt de la boîte pour les dons d’articles de linge. Noter que 
vous pouvez également apporter vos articles de linge dans la boîte. 

MERCI d’avance de nous aider à ce projet!  

Gaëtane Pagé, personne responsable de ce projet. 
 

7 semaines pour découvrir les 7 familles de la Bible 
Chaque mercredi, du 7 juillet au 18 aout, découvrez une famille de la Bible à travers une vidéo du frère 

dominicain Philippe Lefebvre, un temps de prière et de méditation, un quiz, des activités de bricolage, des 
chants et des histoires à écouter…Ce parcours est à vivre seul ou en famille, avec une activité pour les 

enfants. 

Pour vous inscrire :https://www.prionseneglise.fr/parcours-ete-2021-les-7-familles-de-la-bible 

Jésus méprisé dans son pays 
 

Les gens de Nazareth connaissaient bien Jésus, le charpentier, 
le fils de Marie ! Quel merveilleux témoignage ils nous 

donnent, à leur insu ! Ils attestent que Jésus a été un enfant 

comme les autres enfants, un homme parmi les hommes. Rien 
d’extraordinaire ne le distinguait des gens de son bourg. 

Dieu-avec-nous est d’une discrétion déroutante. Il est avec 

nous dans le quotidien, notre vie est tout ordinaire, et 
pourtant, une Présence nous habite, une Lumière nous guide, 

un Souffle tout au fond de nous murmure le nom de Dieu. 
 

Sans doute avons-nous, nous aussi, la tentation de nous y habituer, comme les gens de Nazareth ? Ils 

connaissaient trop bien Jésus et sa famille pour accepter qu’il parle et enseigne avec sagesse et autorité. 

Mais en cette période si troublée et si dure, nous sommes bousculés de toute part et peut-être sommes-
nous plutôt tentés de penser que Dieu est absent ? Seigneur, où es-tu quand des enfants sont enrôlés pour 

la guerre, quand des groupes terroristes contraignent des millions de personnes à fuir leur maison, quand 

des incendies ravagent des centaines d’hectares de forêts, quand la pandémie creuse encore davantage le 
fossé entre « riches » et « pauvres » ? 
 

Le Premier Testament vient à notre aide. Tout au long des livres si divers, le petit peuple de Dieu, sans 

cesse pourchassé par les grandes puissances, sans cesse infidèle à son Dieu, en proie à la guerre et aux 

tyrans, relit son histoire comme une histoire sainte : l’histoire de Dieu-avec-lui, l’histoire du Dieu 

Créateur qui a fait le ciel et la terre et tout ce qu’ils contiennent et qui a vu que cela était bon. Se 
retournant sur son passé, il reconnaît que Dieu était là : c’est la foi qui est la plus forte. Il nous appartient 

aujourd’hui de faire ce même travail, dans la foi. 
 

PRIER 
 

Seigneur, où es-tu ? 

Pourquoi es-tu si discret, si caché ? 
Pourquoi ne fais-tu aucun miracle pour arrêter le bras des violents et les éléments déchaînés ? 

Je le sais bien, il n’y a pas de réponse, mais je crois de toute ma foi vacillante que tu es là avec nous 

comme au premier jour et que tu aimes ce monde que tu as créé pour qu’il soit beau et fraternel. 

Loué sois-tu pour ce que tu es, Dieu-avec-nous ! 
Sœurs du carmel de Frileuse https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/14e-dimanche-temps-ordinaire-B-

prophete-nest-meprise-pays-2021-06-30-1701164001 
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