
3 février 2019 

 

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. Il est également disponible au 

bureau paroissial le jeudi après la messe de 10 h au Centre d’accueil et le 

vendredi après la messe de 9 h. 
 

 

 

 
 

SERVICE DE LA PAROLE : 

 

SERVICE DE L’AUTEL : 

 

SERVICE DE LA 

COMMUNION : 

 

SAMEDI 

9 février – 16 h 30 
 

Marielle Lacoursière 

 

 

 

Pierre Lacoursière 

DIMANCHE 

10 février – 10 h 30 
 

François Vinette 

 

Hélène et Paul Gromoll 

 

Denise Pérusse, Michelle et 

Antoine Dabrowski 

 

La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Thérèse 

Saumure, Carole Talbot, Hélène Gromoll (prompt rétablissement à la suite d’une chute), Agathe 

Chabot (qui subira une intervention chirurgicale en février), Mme Marie Claire Plourde et sa 

famille, et Catherine, la petite fille de Micheline et Real Cheff. 

 
CARNAVAL DE CLARENCE CREEK 

Dimanche 10 Février 

10 h 30 : Messe du Carnaval 

13 h : Journée familiale 

Maquillage pour les enfants 

Structure gonflables dans la salle communautaire de l’aréna 

15 h : Spectacle pour enfants - Alexo a show 

Prix d’admission : $5.00 par personne - $20.00 par Famille 
17 h : Souper macaroni et salade 

Le 2 février, jour de la Présentation de Jésus au Temple, (40 jours après Noël) le vieillard 

Syméon annonce que cet enfant, par le don libre et total de sa vie, sera Lumière pour tous. La 

Bonne Nouvelle du salut s'éclaire de cette dynamique ouverte définitivement dans le mystère 

pascal : "Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis". 

C’est aussi la fête de la vie consacrée. Sait-on encore aujourd’hui en quoi consiste ce style de 

vie ? Pas vraiment. On peut mener une vie "religieuse" ou encore "chrétienne" tout à fait 

simplement au sein de la vie quotidienne. La vie consacrée consiste à entrer dans un institut 

religieux, à vivre en communauté, à rester célibataire et à partager les biens. La tradition 

chrétienne est riche de ces ordres qui accueillent hommes et femmes qui mettent au centre la vie 

de prière et la rencontre de Dieu dans le silence. 
Père Luc Crépy, Eudiste 
https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Chandeleur/Meditation-pour-le-jour-de-la-chandeleur 
 

Dimanche 3 février  
Jésus allait son chemin 

La question que suscite l’évangile de Luc n’est pas 

seulement l’impossibilité du prophète à être bienvenu en sa 

patrie. Après tout, là n’est pas le fait unique de Jésus. Bien 

d’autres « prophètes » ont essayé vainement de convertir les 

leurs. Ce qui spécifie le Christ est son identité même ! Venu 

du Père pour sauver tous les hommes, il incarne la liberté 

plénière de ne dépendre de personne. Il n’est pas venu de 

Dieu pour être redevable d’un privilège envers son bourg 

d’enfance. C’est l’humanité, en son universalité, qui est 

aimée et appelée à sa suite. 

La soif spirituelle exprimée par tant de personnes, et leur 

aspiration à davantage de simplicité, sont des signes particulièrement appelants. Pour goûter 

l’aujourd’hui de l’évangile, il faut plus que jamais écouter ce que l’Esprit veut dire aux églises de 

ce temps. La Parole de Dieu transforme et éclaire en profondeur qui veut bien l’écouter au 

dedans. La Parole de Dieu vivifie qui veut bien se livrer à elle humblement. 
P. Bernard Podvin  https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/4e-dimanche-temps-ordinaire-C-2019-01-28-

1700998574?& 
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