
17 octobre 2021 

  

 

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 17 octobre 2021 – 10 h 30 

Guy Talbot par la famille Talbot 

Paul B. Pagé par la famille de Céline Pagé 

Roland Duquette (20 e ann.) et défunts Beauchamp 

par Jeannine 
Laurette Chabot-Richer par la succession 

Raymonde et Henri Roy par Martine et Christian 

Lacoursière 
Repos de l’âme de Marcel Brazeau par Christiane et 

Marc 

Gertrude St-Denis (27 e ann.) par les enfants et les 
petits-enfants 

Gisèle Comtois-Desjardins (5 e ann.) par sa fille 

Louise et Alain 

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

Vendredi 22 octobre 2021 – 9 h 

Monique Brazeau par parents et ami(e)s 

Service de la parole :  Louise 

Service de la communion :  

Alexandra et Amélie 

Inscriptions : Claudette et Thérèse 

Placiers : Marc 

 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 10 octobre 2021 

Collecte ordinaire           721 $ 

Chauffage                        402 $ 

Support                              75 $ 

Réparations majeures    110 $ 

Total                              1 308 $ 

 

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. 

 

Les mesures sanitaires maintenues dans l’église : lavage des mains, port d’un couvre-visage 

et distanciation de 2 mètres sauf pour les membres d’une même famille. 
 

Baptême : Félicitations à Jacob Joly Richard, né le 29 mars 2021, fils de Martin Richard et 

Josée Joly qui a été reçu membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de la célébration 

de son baptême le 15 octobre 2021. Merci au parrain Daniel Joly. Bienvenue Jacob comme 

enfant de Dieu ! 

 

26. L’interrogation fondamentale qui guide cette consultation du 
Peuple de Dieu, comme cela a déjà été rappelé au début de ce 

document, est la suivante : 

Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, “ marche 

ensemble ” : comment ce “ marcher ensemble ” se réalise-t-il 
aujourd’hui dans votre Église particulière ? Quels pas l’Esprit nous 

invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre “ marcher 

ensemble ” ? 
Pour répondre, vous êtes invités à : 

a)      vous demander à quelles expériences de votre Église 

particulière cette question fondamentale vous fait penser ? 
b)      relire plus profondément ces expériences : quelles joies ont-

elles provoquées ? Quelles difficultés et obstacles ont-elles 

rencontrés ? Quelles blessures ont-elles fait émerger ? Quelles 

intuitions ont-elles suscitées ? 
c)      recueillir les fruits à partager : comment résonne la voix de l’Esprit dans ces 

expériences « synodales » ? Qu’est-ce que l’Esprit est en train de nous demander aujourd’hui ? Quelles 

sont les points à confirmer, les changements à envisager, les nouveaux pas à franchir ? Où voyons-nous 
s’établir un consensus ? Quels chemins s’ouvrent pour notre Église particulière ? 

https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-09/texte-lu-en-francais.html 
 

Immersion totale 
Un père jésuite écrivait : « Quand on a décidé de partir à la recherche de Dieu, il faut mettre sur son âne 

tout ce qu’on possède et partir avec tout ce qu’on est, sa carcasse, son esprit, son âme. Il faut tout prendre, 

les grandeurs et les faiblesses, le passé de péché, les grandes espérances, les tendances les plus basses et 

les plus violentes… tout, tout, car tout doit passer par le feu. » (1) À quoi j’ajouterais : et par l’eau. 
Ils le savent, les pèlerins de Lourdes qui ont fait l’expérience d’être plongés dans l’eau froide, un simple 

pagne autour des reins. Ils ont tout laissé — tout ce qui devait être laissé, le vêtement —, mais ils ont tout 

pris d’eux-mêmes, tout ce qui compte, pour entrer dans l’eau et faire mémoire de leur baptême. 
Le baptême n’est pas affaire de quelques gouttes qu’on laisserait ruisseler sur une chevelure, aussitôt 

essuyées, d’un geste. Être baptisé, c’est être tout entier plongé, livré aux eaux. La tête sous l’eau, sans 

masque ni tuba. À en avoir le souffle coupé. 
Le baptême de Jésus, c’est la plongée du Fils de Dieu dans les eaux de notre humanité. Sans retenue. Il a 

tout assumé, tout porté, tout vécu. Il n’a rien retenu du rang qui l’égalait à Dieu ; il a fait une expérience 

totale de notre humanité. Joyeuse, parfois. Souffrante, parfois. Lumineuse et douloureuse, parfois tout 

mélangé. Mortelle, aussi. 
Suivre le Christ, c’est le suivre sur le chemin de son baptême. Grandir, aimer, rire et pleurer. Avoir faim, 

manger, se mettre en colère, se calmer. Affronter les démons. Rêver, prier, célébrer, prêcher, espérer, 

souffrir et mourir. Finalement, sortir la tête de l’eau, et respirer à nouveau, pour de bon. Ressusciter. 
Frère Lionel Gentric https://dimanche.retraitedanslaville.org/ 
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