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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 le lundi de 9 h 30 à 10h30 et du mardi 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 12 juin 2022 – 10 h 30 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Rachel Viau par parents et ami(e)s 

Aux intentions d’une paroissienne 

Guy Talbot par la famille 

Germaine (18 e ann.) et Marcel Vinette par 

la famille 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 

Jocelyne Lacoursière par Marielle et Pierre 

Pour une personne par Jeannette 

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

Vendredi 17 juin 2022 - 9 h 

Jeanne Lafleur par parents et ami(e)s 

Accueil : Claudette et Thérèse 

Service de la parole : Lucille et François 

Service de la communion : Chantal et Marielle 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Aux intentions personnelles d’une paroissienne 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 5 juin 2022 

Collecte ordinaire              618 $ 

Support                              250 $ 

Réparations majeures        20 $ 

Total                                   888 $ 

La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Carole Talbot, 
Catherine, la petite fille de Micheline et Réal Cheff, Georges Madore, frère de Lévis. 
 

Les élèves de l’école Ste- Félicité célébreront leur messe de fin d’année lors de la messe du vendredi, 

17 juin à 9 h. 
 

Le Comité social de la paroisse Ste-Félicité organise une bénédiction de cyclistes avec leur bicyclette 
à la messe de 10h30 le dimanche 26 juin prochain. Bienvenue à tous! 

Autres détails à suivre dans le feuillet paroissial. 
 

Le Comité social de la paroisse Ste-Félicité est à la recherche de bénévoles afin d’organiser 

différentes activités telles que diners communautaires, pique-niques, marches, etc. 
Si vous êtes intéressés ou vous voulez obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer 

avec Agnès Caron au 613-488-3275 ou par courriel : agnes.caronj@bell.net 
 

Préparons-nous déjà pour la 3e vente garage de la paroisse qui aura lieu les 9 et 10 septembre 2022. 

Avec les ménages de printemps si vous avez des objets à donner, veuillez contacter Lucille Deguire au 
613-488-2675 ou Hélène Gromoll au 613-488-2694. 

 

 

Expliquer ce qu’est la Sainte Trinité n’est pas simple. 
Les mots manquent parfois pour dire ainsi l’un des 

plus grands mystères de la foi. Nous vous proposons 

aujourd’hui d’en parler à travers un objet. Celui de la 
bougie. Pour qu’une bougie déploie tout ce qu’elle est, 

elle doit réunir cire, mèche et feu, trois composantes 

distinctes mais qui, associées, forment une bougie… À 

l’image de notre Dieu unique en trois personnes 
distinctes. 

La vérité de ma vie 
« J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais 
pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. » (Jn 16, 

12) 

Jésus vient de partager un dernier repas avec les 
disciples. Il leur a lavé les pieds et tandis que Judas 

part accomplir sa trahison, il s’adresse une dernière 

fois aux disciples rassemblés. Il les connaît, avec leurs 

forces et leurs faiblesses. Ils se souviendront de ces paroles fortes. Pour l’instant, ils ne sont pas encore 
prêts à en assumer la vérité, celle de leur prochaine fuite tandis que Jésus meurt sur la Croix et que tout 

espoir semble désormais vain. La vérité est celle de l’incommensurabilité du don que Jésus leur fait de sa 

vie. Il leur a dit : « je suis le chemin », mais désemparés, ils vont s’égarer du chemin. Cependant, lorsqu’à 
la Pentecôte ils recevront la plénitude de l’Esprit qu’il a promise, ils comprendront et à leur tour 

emprunteront ce chemin de vie dont la vérité passe par la mort. 

Baptisés, confirmés, nous avons reçu cet esprit qui ouvre à chacun de nous le chemin de la vérité de sa vie 

en Christ. Sans doute sommes-nous encore souvent incapables de porter le message de Jésus. Rassurons-
nous, nous ne sommes pas plus forts que les Apôtres qui, trois années durant, ont vécu quotidiennement 

avec lui et qui, lorsqu’il meurt sur la Croix, n’ont toujours rien compris. Mais comme eux, comme Saul sur 

le chemin de Damas, laissons la lumière surgir dans nos vies et les transformer. Comme « Marie » qui 
entend son nom prononcé par celui qu’elle croit être le jardinier, comme les disciples qui découvrent le 

tombeau vide, comme ceux d’Emmaüs qui le reconnaissent à la fraction du pain, Thomas aux cicatrices de 

ses blessures, ou d’autres enfin à la proclamation de la parole sous l’effet de l’Esprit, soyons de ceux qui 
accueillent en eux la vérité de leur vie toute reçue et toute donnée désormais. 

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