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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 3 juillet 2022 – 10 h 30 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Aux intentions d’une paroissienne 

Guy Talbot par la famille 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 
Jocelyne Lacoursière par Huguette et Pat Butler 

Colombe Lafleur (12
e
 ann.) par la famille 

Biens de la terre par Maxime Roy 

Denis par Carole et Daniel Talbot 

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

Vendredi 8 juillet 2022 - 9 h  

Guy Talbot par Huguette et Pat Butler 

Accueil : Claudette et Thérèse 
Service de la parole : Anne et Lévis 

Service de la communion : Claudette et 

Aldéo 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Aux intentions personnelles d’une 

paroissienne 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 26 juin 2022 

Collecte ordinaire                 723 $ 

Chauffage                              367 $ 

Réparations majeures          610 $ 

Total                                    1 700 $ 

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, Mathias Martin, 
père de Suzanne 
 

Suzanne Martin nous demande de prier pour son père Mathias. 

 
Des vacances avec Dieu pour les enfants ! 

Cet été, n’hésitez pas à voir et revoir les grands 

passages de l’Ancien et du Nouveau Testament ! 

Théobule vous propose une bibliothèque de plus 
de 400 vidéos, des coloriages, des jeux. Une 

bonne façon de passer l’été à la lumière de la 

Parole de Dieu ! 
https://www.theobule.org/ 

 
 

  

 
COMITÉ SOCIAL :  MERCI aux cyclistes et aux gens 

qui se sont rendus au Parc Jules-Saumure pour le pique-
nique dimanche dernier.  Ce fût un beau succès grâce à 

vous. 
 

 

 

 

 

Une paix à partager 
La paix proposée au chrétien n’est pas un sanctuaire intime bien protégé à l’abri duquel on pourrait se tenir, 

comme à l’écart du monde. C’est la paix d’un Dieu qui prend le risque de se quitter lui-même pour venir dans 
le monde y annoncer la paix. 

Mais ne faut-il pas avoir en soi trouvé la paix avant de partir l’annoncer aux autres ? Tel est justement le 

renversement que Jésus vient opérer. La paix en nous-mêmes, nous la recevons de la confiance que le 
Seigneur ne cesse de mettre en nous : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ! Allez, et soyez mes 

disciples ! » Il connaît nos limites, il sait nos ignorances, nos fragilités. Mais il sait aussi le désir de nos cœurs 

qui veulent partager avec d’autres le trésor de l’amitié avec lui. C’est pour cela qu’il nous envoie. Plus 
encore, il sait que les rencontres feront jaillir en nos propres cœurs la joie de voir se lever de nouveaux amis 

de Dieu, de voir pousser les germes de réconciliation, s’épanouir la fraternité. La joie de faire confiance au 

monde pour qu’il devienne un monde ami de Dieu. Et cette joie sera notre paix. 

Comprenons bien. Il ne s’agit pas de taire notre désir que s’établisse en nos cœurs la paix de Dieu. Mais bien 
plutôt de découvrir le chemin le plus sûr qui y conduit : à sa suite, vivre pour que le monde ait la paix ! 

Frère Bruno Cadoré, https://dimanche.retraitedanslaville.org/? 

 

http://www.paroissestefelicite.ca/
mailto:paroissestefelicite@gmail.com
https://www.theobule.org/
https://dimanche.retraitedanslaville.org/?


3 juillet 2022 
 


