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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. 
  

À partir de 10 h dimanche Pierre et Marielle guideront la récitation du chapelet avant la messe de 

10 h3 0 à la salle communautaire de l’aréna. Soyez les bienvenu(e)s. 
 

Les masques sont obligatoires dans les lieux publics. Il y en aura de disponible. Nous demandons de 

vous présenter à l’accueil pour votre inscription au registre. 

MERCI! à l’administration de la Cité de Clarence-Rockland. 
 

La messe de dimanche sera célébrée aux intentions de 

Léo Lecavalier par la famille Lecavalier 

Nérée et Michel Lavictoire par Josée Lavictoire 

Familles Boivin et P-E Boudria par Lise, Richard et les 

filles 

Thérèse Lafleur (30e ann.) par ses enfants et petits-

enfants 

Marie-Berthe et Jean-Marie Thivierge par leur fille 

Jocelyne 

Roland Lafleur par la famille Lafleur 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Offrandes dominicales - 15 novembre 2020 

Collecte ordinaire                    194 $ 

Chauffage                                127 $ 

Rénovations                             188 $ 

Réparations majeures                40 $ 

Développement et paix            311 $ 

Total                                         860 $ 

 

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

Carole Talbot, Mme Marie Claire Plourde et sa famille, Catherine, la petite fille de Micheline et Réal Cheff. 
 

Loterie - Dernière chance. Si vous désirez un billet par virement bancaire, allez à l’adresse 

courriel loteriestefelicite@gmail.com Laissez-y votre adresse courriel pour qu’on vous fasse 

parvenir une photo de votre billet comme preuve d’achat. 

Si vous voulez un billet en personne, communiquez avec Michel Jubinville au 613-488-2030 et 

une personne vous contactera pour faire un rendez-vous. 

Le premier tirage le 6 décembre. 

 
Rencontre du CAT mardi 24 novembre 2020. 

C’est ton Seigneur 
« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi 

que vous l’avez fait. » 

(Mt 25,40) 

 

Nous : jeune fille insouciante ou prévoyante ? Serviteur joyeux d’avoir risqué pour l’amour du maître ses 

talents ou celui qui refuse d’avoir les mains pleines ? Brebis à droite, ou bouc à gauche du troupeau ? 

Notre Seigneur : maître de maison, époux, roi, juge ou berger ? On ne sait plus trop, à la fin de toutes ces 

paraboles, où donner de la tête, qui nous sommes, quelle image de Dieu privilégier. 

Et en voici encore une série d’autres : j’avais faim, soif, j’étais nu, étranger, malade ou en prison. De quoi 

nous faire entendre nouvellement ces histoires de talents que l’on a ou pas fait fructifier, d’huile dont on a 

ou non fait des réserves. Voici que l’époux qui tarde, voici que le maître qui s’absente, il était là, à chaque 

instant, qu’il avait faim, qu’il avait soif, qu’il était nu, étranger, malade ou en prison. Faire des réserves 

d’huile ou bien produire du fruit, ce n’est pas une question de travail sur soi, c’est d’abord question de 

travailler et de peiner pour l’autre. Mes talents ? C’est tous les pauvres à moi confiés. La mèche de la 

lampe qui doit brûler ? C’est toute vie fragile à préserver. 

Brebis ou boucs, c’est tour à tour que nous en sommes, tantôt à droite, tantôt à gauche. Douceurs des 

brebis, nous les avons. Les coups de cornes ? Nous en avons reçu de boucs, nous en donnons aussi. Notre 

tâche, tant qu’il fait jour, tant que nous avons gérance du domaine, c’est d’apprendre un peu plus chaque 

jour à renoncer aux coups de cornes ; c’est de plus en plus chaque jour, d’apprendre de qui a faim, a froid, 

a soif, d’apprendre de qui est malade, étranger ou en prison, d’apprendre de toute personne en détresse qui 

il est : c’est ton Seigneur. 

Frère Grégoire Laurent-Huyghues-Beaufond 
 

Il vient le Prince de la Paix (Isaïe 9, 5) 
Avec la retraite Avent dans la ville, préparons-nous pour que la fête de Noël ne soit pas 

qu’une banale réjouissance mais qu’elle devienne un événement spirituel pour notre vie ! 

 

Pour accueillir Jésus, le Prince de la Paix, inscrivez-vous 

maintenant ! 

Vous recevrez chaque jour, à partir du 29 novembre 2020, 

un mail de méditation mais aussi les offices des Laudes priés 

par les frères dominicains de Lille, des vidéos-témoignages et 

des chants de l’avent interprétés par Chœur dans la ville. 

Bonne retraite ! https://avent.retraitedanslaville.org/ 
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