
7 novembre 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 7 novembre 2021 – 10 h 30 

Guy Talbot par la famille Talbot 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Familles Boudria et Desjardins par Rose-Marie 

Boudria 

Céline Lecavalier par la famille Lecavalier 

Colette et Maurice Pagé par Thérèse Huppé 

Aline Giroux (9 e ann.) par Marielle et Pierre 

Lacoursière 

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

***** 

Vendredi 12 novembre 2021 - 9 h 

Jean-Marc Chabot par parents et ami(e)s 

Service de la parole :  Lucie 

Service de la communion :  Claudette et 

Aldéo 

Inscriptions : Claudette et Thérèse 

Placiers : Michel et Aldéo 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 31 octobre 2021 

Collecte ordinaire                934 $ 

Chauffage                               60 $ 

Réparations majeures      1 520 $ 

Total                                   2 514 $ 

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. 
 

Prière d'invocation au Saint-Esprit pour le synode 
Nous voici devant Toi, Esprit Saint; en Ton Nom, nous sommes réunis. 

Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. 
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pêcheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. 

Fais-en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos 
actes. 

Que nous trouvions en Toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en 

avançant ensemble vers la vie éternelle. 

Nous te le demandons à Toi, qui agit en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, 
pour les siècles des siècles, Amen. 

Félicitations aux élèves de 7e année qui n’ont pu être confirmés l’an dernier. : 

DANIKA CHAREST, MARIE-HÉLÈNE LANTHIER, NEVE MACDONALD, CODY 

MARTEL, ANDRIANNE MARTIN, MÉLINA PÉRUSSE, JACOB SAUMURE, 

SÉBASTIEN SIMARD, MARIKA CUERRIER, ANNA CHAREST, MALIK PIGEON, 

MICHEL SLYTHE, CÉDRIK GAREAU. 

La confirmation aura lieu le vendredi, 12 novembre à 18 h 30. Prions que l’Esprit-Saint les 

accompagne dans leur vie. 

L'offrande de la veuve 
Je connais un homme, pauvre de temps et 

riche d’amitié, qui n’hésite pas, toujours 

disponible, à donner de son nécessaire, à 
dormir moins que de raison, à traverser le 

pays pour réconforter un ami éprouvé, 

sans compter, jamais, ce qu’il lui reste 

pour lui. 
 

Je connais des femmes, en prison, qui 

peut-être ont volé, dealé, qui ont été 

trahies, mille fois, qui sont retombées là, 
tout autant de fois, et qui pourtant, sont 

encore capables de donner ce qu’elles 

n’ont pas : de la confiance et de la joie. 

Je connais un homme, dont l’enfance a 
été un long malheur, une longue descente aux enfers, humilié par son beau-père, oublié par sa mère, 

battu. Adulte, alors qu’il est en prison, il décide de faire ce que l’on n’a pas fait pour lui : alors que 

les siens ne lui pardonnaient pas d’exister, il leur pardonne, ne serait-ce que pour sauver sa peau et 
regarder vers l’avenir, mais aussi sincèrement. Et le voilà qui peut désormais entrainer résolument 

dans la vie ceux qui l’entourent. 

Je connais une femme, qui parle de son pays comme d’un pays de reines et de rois. Il est l’un des 

plus pauvres du monde, mais je commence à croire qu’on y est très heureux, car il est peuplé de 
pauvres qui partagent, plus riches finalement que nous qui fermons nos portes à clé. 

Je connais un homme, unique, qui connaît intimement tous ceux et celle dont je viens de parler, et 

tous les autres. Cet homme, Jésus, c’est la pauvreté même. Il donne tout. Il est Dieu qui se donne. 
C’est un mendiant qui donne, aux mendiants que nous sommes. 

Ouvrons grand nos bras pour le recevoir. 

Sœur Anne Lécu https://dimanche.retraitedanslaville.org/ 
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