
9 janvier 2022 

  

 

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 9 janvier 2022 – 10 h 30 

Guy Talbot par la famille Talbot 
Raymonde et Henri Roy par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Jean-Marie Eveillard par Christiane et Marc 

Paul-Émile Boudria (2 e ann.) par Marie-Rose, les 
enfants et les petits-enfants 

Thérèse Saumure par parents et ami(e)s 

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

Vendredi 14 janvier 2022 – 9 h 

Rhéal Galant par parents et ami(e)s 

Service de la parole :  Lucille 

Service de la communion :  Chantal et 
Marielle 

Inscriptions : Claudette et Thérèse 

Placier : François 

 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 1 er et 2 janvier 2022 

Collecte ordinaire                 848 $ 

Support                                 620 $ 

Réparations majeures       1 050 $ 

Jour de l’An                          582 $ 

Première enveloppe              221 $ 

Total                                   3 321 $ 

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. 
 

MERCI aux perles précieuses qui ont travaillé extrêmement fort pour mener à bien le projet de 

répondre à des besoins particuliers de familles au temps de Noël. Le montant ramassé depuis le 

26 novembre est de 1 225 $. Grâce à votre générosité 16 familles de notre paroisse ont pu recevoir de 

l’aide pour ce Noël : une livraison toute spéciale de nourriture, de cadeaux et autres. MERCI de 

soutenir notre communauté. 

Lucille et Hélène 
 

MERCI à Chantal Pilon et Guylaine LeBlanc et leur équipe qui grâce à leur projet de construire des 

arbres de Noël à partir de palettes de bois, ont remis un montant de 2 000 $ à la paroisse. 

Félicitations pour votre initiative!  
 

MERCI à toutes les personnes qui se sont engagées au service des célébrations liturgiques au temps 

de Noël et du jour de l’An! 
 

Loterie Ste-Félicité 2021-2022 : tirage du 2 janvier, Josée Simoneau 500 $, Gilles Lavictoire, Donald 

Jobin, Diane et Mario Pilon, K&Z Pizzeria et Richard Boudria 100 $. 

Pas tout! Rien... 

« Le peuple était en attente » : c’est une foule qui vient 

vers Jean-Baptiste. Des hommes, des femmes qui 

viennent chacun avec tout ce qui fait leur vie, pesante 
parfois, mais aussi avec l’espoir d’un jour nouveau. Une 

foule ? Non, plutôt un peuple ! Un peuple qui s’est 

construit au fil de son histoire, qui a écouté parler les 
prophètes et qui espère ; un peuple qui attend son salut du 

Messie annoncé depuis si longtemps. Car l’attente est 

longue, marquée par le doute, l’inquiétude, le désespoir 

même. 
Telles sont nos attentes, futiles parfois, graves souvent : 

nous attendons les vacances, un entretien d’embauche, un 

diagnostic, une naissance ; nous attendons une rencontre, 
un sourire, une parole. Nous attendons et ce qui vient, 

pêle-mêle, nous comble, nous déçoit, nous désespère. Nous attendons sans trop savoir parfois ce que 

nous attendons. Et au fond de nous, surgit toujours une nouvelle attente. Oui, qu’attendons-nous ? 

Parfois lassés d’attendre, nous courons au moindre bruit. Que se passe-t-il dans le désert ? Le 
Messie serait-il enfin là ? Que devons-nous faire ? demandent ceux qui ont entendu dire qu’il se 

passait quelque chose de nouveau. 

Que devons-nous faire ? Rien, leur répond Jean Baptiste, ou plutôt rien de particulier mais 
seulement bien faire ce que vous avez à faire : aux collecteurs d’impôt, il dit n’exigez rien de plus 

que ce qui vous est fixé » ; aux soldats, « ne faites pas de violences, contentez-vous de votre solde » 

; à chacun, « partagez avec ceux qui sont dans le besoin » (Luc, 3, 10 - 14). 
À nous aujourd’hui, ces mêmes paroles sont adressées : vous qui préparez Noël, vous qui travaillez, 

vous qui n’avez jamais le temps ou qui êtes attendu… faites bien ce que vous avez à faire. Des 

choses très simples qui renouvellent chaque jour votre cœur, vous ouvrent à une transformation 

beaucoup plus profonde, plus fondamentale pour accueillir vraiment celui que vous attendez. Vous 
découvrirez qu’il est là avec vous, au milieu de ce peuple sans berger qui court à tout vent. 

L’attendre pour moi aujourd’hui n’est-ce pas, avec tous ceux qui comme moi espèrent en un jour 

nouveau, me rendre capable de l’accueillir dans le plus quotidien de ma vie et jusqu’au plus intime 
de moi-même ? 

Alors que devons-nous faire ?« Prenez une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur, dit saint 

Paul, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez ne sera pas stérile » (1ère 
lettre aux Corinthiens, 15, 58). Pour cela, ce n’est pas tant ce que vous faites qui compte mais ce que 

vous êtes, ce que vous êtes pour les autres, ce que vous êtes pour Dieu. 

Attendre, n’est-ce pas accueillir celui qui est déjà là en moi et qui m’attend, me tourner vers lui 

chaque jour dans la prière, l’accueillir en accueillant celui qu’il envoie vers moi, l’accueillir en 
répondant à tous les appels à simplement aimer ? 

Catherine Masson https://dimanche.retraitedanslaville.org/ 
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