
5 décembre 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 5 décembre 2021 – 10 h 30 

Guy Talbot par la famille Talbot 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Vivants et défunts des familles Deguire et Filion 

par Lucille et Charles 

Famille Beauchamp par Laurette Cardinal 

Rhéal Galant par parents et ami(e)s 

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

Vendredi 10 novembre 2021 - 9 h 

Jean-Marie Eveillard par Marielle et Pierre 

Service de la parole :  Lévis 

Service de la communion :  Claudette 

et Aldéo 

Inscriptions : Claudette et Thérèse 

Placier : Michel et Aldéo 

 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 28 novembre 2021 

Collecte ordinaire            978 $ 

Chauffage                           82 $ 

Réparations majeures     685 $ 

Total                               1 745 $ 

 

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. 
 

Baptême : Félicitations à William Jace Renaud, né le 11 mai 2021, fils de Éric Renaud et Sonia Duquette 

qui a été reçu membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de la célébration de son baptême le 
3 décembre 2021. Merci au parrain Michel Renaud. Bienvenue William Jace comme enfant de Dieu ! 
 

Baptême : Félicitations à Victoria Deguire, née le 19 juillet 2021, fille de Josianne Filion et Shayne 

Deguire qui a été reçue membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de la célébration de son 

baptême le 4 décembre 2021. Merci à la marraine Mélanie Filion et au parrain Jason Boivin. Bienvenue 
Mélanie comme enfant de Dieu ! 
 

Aux messes du dimanche, des boîtes pour recueillir vos dons en argent seront placées aux tables 

d’inscriptions pour répondre à des besoins particuliers de familles au temps de Noël. Lucille Deguire  

613-488-2675 et Hélène Gromoll 613-488-2694 en sont responsables. 
 

Concert de Noël le samedi 18 décembre dans notre belle église.   Les billets se vendent au coût de 20 $ à 

l’avance et 25 $ à la porte.  Pour les billets : Agnès 613-488-3275 et Chantal 613-488-2516. Au plaisir de 

vous voir en grand nombre! 

Dieu passe 
« Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline 

seront abaissées. »(Lc 3, 5a) 
 

Pour que le Très-Haut puisse nous rejoindre, il faut que 

soient abaissées montagnes et collines. Le prophète Isaïe 
avait interpellé le peuple en ces termes. Huit siècles plus 

tard, Jean le Baptiste reprend sa supplication et vingt et un 

siècles après, abaisser montagnes et collines est toujours 

d’actualité. 
Ouvrir le passage au Seigneur, lui préparer le terrain, aplanir, 

enlever les obstacles, abaisser, toujours abaisser les murs qui 

se dressent dans nos vies : murs de toutes les divisions et de 
toutes les haines, montagnes de pouvoir et d’oppression. Nous pouvons, concrètement, prendre le chemin 

de la lutte contre les injustices : rejoindre une association caritative, militer pour la paix, adhérer à un 

mouvement de solidarité. Les appels ne manquent pas. Nous pourrions peut-être y penser ou nous 
renouveler dans nos engagements, si déjà nous en vivons, car « la Bonne Nouvelle est la joie d’un Père 

qui ne veut pas qu’un de ses petits se perde »*. Aussi, « nous tous, chrétiens, sommes appelés à avoir 

soin des plus fragiles de la terre »**. L’appel du prophète Isaïe, relayé par Jean, concerne aussi nos 

montagnes intérieures et personnelles. Ne nous engageons pas dans l’abaissement des montagnes du 
monde sans nous engager aussi dans celui de nos montagnes intérieures, celles de notre amour-propre, de 

nos peurs, de nos doutes, de nos violences. 

Chaque fois que tombe un mur d’injustice, que s’abaisse une colline d’indifférence, un sommet de 
souffrance, chaque fois que diminue notre suffisance, un passage s’ouvre pour Dieu, et là où s’ouvre le 

passage, Dieu, simultanément, passe. Y avons-nous déjà pensé ? Dieu ne se détourne jamais d’un passage 

préparé pour Lui : Dieu passe. Discrètement, parfois même imperceptiblement, Il passe. Noël est là pour 

nous le rappeler : Dieu est Celui qui vient. 

Quand Dieu passe, il se lève un souffle de paix, de joie, de vie. Alors, vais-je ouvrir un passage à Dieu 

dans ma vie : où pourra-t-il passer ? Sur ce petit sentier envahi d’herbes hautes et oublié dans mon 

histoire, ou sur la route principale et soignée de ma vie quotidienne ? 

Soeur Anne Orcel https://dimanche.retraitedanslaville.org/? 
 

Les funérailles de M. Germain Lavictoire auront lieu le vendredi 10 décembre 2021 à 11h, à l'église 

Sainte-Félicité. 
 

Loterie Ste-Félicité 2021-2022 Il y a 400 billets disponibles au coût de 80 $ le billet. 

Communiniquez avec Michel Jubinville 613-488-2030 ou micheljubinville33@gmail.com pour 

plus de renseignements. 
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