
13 mars 2022 

 

 

Paroisse Ste-Félicité 

C. P. 99, 1646, rue Landry 

Clarence Creek (Ontario) K0A 1N0 

Tél : 613 488-2000 
Site Web http://www.paroissestefelicite.ca courriel paroissestefelicite@gmail.com 
Bureau paroissial ouvert du lundi au jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 

Pour rejoindre l’abbé Joseph, vous pouvez le contacter par cellulaire au 613-371-0090. 

Dimanche 13 mars 2022 – Chapelet 9h50 – messe 10 h 30 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 

Monique Brazeau par parents et ami(e)s 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Germain Lavictoire par parents et ami(e)s 

Aux intentions d’une paroissienne 

Guy Talbot par la famille 

Gérard Lafleur (15 e ann.) par ses enfants et ses petits-

enfants 

Guy Cayer par Hélène et Luc Boileau 
Aux intentions spéciales d’une paroissienne 

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

Vendredi 18 mars 2022 – Chapelet - 8h45 – messe 9 h 

Pour les paroissiennes et les paroissiens par l’abbé Joseph 

Accueil : Marc, Claudette et Thérèse 

Service de la parole : Mercedes 

Service de la communion : Alexandra 
et Christiane 

 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 13 mars 2022 

Collecte ordinaire             1 048 $ 

Support                                 200 $ 

Chauffage                             472 $ 

Total                                   1 720 $ 

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. 
 

1-Le rôle important de l’Esprit Saint, le discernement et la conversion dans 

notre processus synodal 
Le Pape a invité l'ensemble du peuple de Dieu à prendre part à un synode 

qui porte sur la synodalité elle-même. Devant la multitude des idées, parfois 

même opposées, qui règnent parmi nous, nous sommes invités à adopter une 
attitude synodale dans nos manières de faire afin d’être en mesure de 

pouvoir bien discerner, avec l'aide de l’Esprit Saint, comment nous pouvons cheminer ensemble et faire en 

sorte que l’Église devienne davantage synodale, et soit plus à l'écoute. … 
Ce qui est essentiel pour nous, dans notre Église locale, c'est de créer les conditions qui nous permettent de 

nous écouter les uns les autres et d’écouter l'Esprit Saint. Ce processus et ces conditions permettent la 

conversion des cœurs, ce qui nous permettra de nous engager dans des dialogues autour de questions plus 

précises au fil du temps. Le désir le plus profond de l’archevêque est qu’au sein de notre archidiocèse, ce 
processus nous permette, avec l’aide de l’Esprit Saint, de construire une Église plus à l'écoute, plus aimante 

et plus unifiée, davantage présente dans la vie des gens, et dans laquelle tous et toutes pourront se sentir 

accueillis. https://fr.archoc.ca/documents/2022/3/Les%205%20principes.pdf 

LA CÉLÉBRATION DU PARDON AURA LIEU LE DIMANCHE 20 MARS À 15 H À 

LA PAROISSE DE STE FÉLICITÉ.  L'abbé Jacques Frédérique sera présent avec l'abbé Joseph 
 

Madagascar : un village écologique face aux changements climatiques 
La campagne Les gens et la planète avant tout célèbre ce que la solidarité peut 

accomplir, même contre des obstacles apparemment insurmontables. 
À Madagascar, par exemple, le partenaire de Développement et Paix, le Conseil 

de développement d’Andohatapenaka (CDA), donne aux gens le pouvoir de gérer 

et de transformer leurs quartiers. 

Dans la région de la capitale, affligée par des inondations et la mauvaise gestion 
des déchets, le CDA a aidé les résidentes et résidents d’une zone vulnérable à 

transformer leurs environs en un village écologique prospère. Aujourd’hui, 

chacun des cinquante ménages du village impliqués dans le projet dispose d’un 
potager familial ainsi que de réchauds et de panneaux solaires. Cette transformation est le reflet d’une 

véritable conversion écologique. 

Voyez le témoignage vidéo : devp.org/careme/agir   

 

Ressources éducatives pour la délégation autochtone au Vatican du 28 mars  

au 1er avril 2022 
En mars 2022, une délégation d’autochtones se rendra à Rome pour rencontrer le pape François et lui 
faire part des expériences qui ont eu un impact négatif sur leur vie depuis l’arrivée des premiers 

missionnaires sur cette terre. De plus, le pape François a accepté l’invitation de la CECC à visiter le 

Canada dans le cadre d’un pèlerinage de guérison et de réconciliation. 
Les ressources présentées sur cette page aideront les fidèles catholiques à en apprendre davantage sur 

l’histoire des peuples autochtones et leur relation avec l’Église catholique.https://crc-

canada.org/ressources-educatives-pour-la-delegation-autochtone-au-vatican-du-28-mars-au-1er-avril-2022/ 
 

BÉNÉDICTION DE REPAS: LES PENSIONNATS INDIENS 
Dieu notre Créateur à toutes et à tous, 

nous reconnaissons la vérité. 

Le système des pensionnats indiens  

a privé les enfants de l’affection de leur famille 
et de l’héritage culturel auquel ils avaient droit. 

Plusieurs Autochtones en souffrent encore aujourd’hui. 

Père, envoie ton Esprit Saint nous guérir  
et nous rendre plus compatissants. 

Aide le pape François à accueillir les délégués autochtones  

dans la bienveillance et la compréhension, 
animé du désir de favoriser la guérison des peuples autochtones. 

Conscients que nombre d’enfants autochtones s’endormaient souvent 

le ventre vide, nous te rendons grâce, 

Seigneur, pour ce repas. Donne-nous le désir de partager.     Amen. 
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