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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 : 

Gérald Lecavalier par la famille Lecavalier 

Sylvain Lacasse par Florence et Jean-Paul Lacasse 

Famille Lacasse par Florence et Jean-Paul Lacasse 

Famille d’Antonio Gauthier par Florence et Jean-Paul 

Lacasse 

St- Antoine de Padoue par Gisèle Roberge 

Alma et Ernest Charbonneau par leurs filles 

Cécile et Henri Pagé par Thérèse Huppé 

Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et François 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Offrandes dominicales du 6 novembre 2020 

Collecte ordinaire                             173 $ 

Chauffage                                           67 $ 

Support                                             430 $ 

Rénovations                                      462 $ 

Réparations majeures                         65 $ 

Don Caisse Desjardins Ontario      1 000 $ 

Total                                              2 197 $ 

 

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. 
 

C’est dans la joie que nous vous disons MERCI pour vos dons, plusieurs de nos frères et sœurs de 

notre paroisse bénéficieront de votre grande générosité et compassion. Le montant ramassé depuis 

le 6 décembre 2020 est de 1 330 $. 

Le groupe de prières! 
 

La Caisse Desjardins Ontario a fait un don de 1 000 $ à la paroisse pour appuyer les organismes 

qui aident les gens qui en ont besoin. Comme plusieurs familles de Clarence Creek sont inscrits au 

Centre d’aide de Rockland, le montant leur a été remis afin d’aider ces familles a passé un beau 

temps de Noël. 

Le "oui" de Marie 
« Marie dit alors : "Voici la servante 

du Seigneur ; que tout m’advienne 

selon ta parole." » 

(Lc 1, 38) 
Marie aura un jour sa place parmi 

les disciples de Jésus. Ainsi, les 

Actes des Apôtres la présentent 

assidue à la prière avec les apôtres 

et quelques femmes, petite 

communauté, cellule souche de 

l’Eglise à venir. Mais le récit de 

l’Annonciation nous apprend quelle 

place a Marie dans l’assemblée des 

disciples de Jésus-Christ. Elle est la 

toute première. Car dès avant Sa 

naissance, avant même Sa 

conception, elle aura foi en Lui. 

Première disciple, elle montre aussi 

ce qu’est la foi. La foi ne consiste 

pas d’abord en mots. Ou alors, en 

fait de mots, il s’agit d’un seul mot. 

La foi est un « oui », celui qui 

résonne dans le « que tout 

m’advienne selon ta parole ». La foi 

est un « oui » à la vie reçue de 

Dieu, envers et contre tout, en dépit 

de tout ce qui pourrait nous inciter à 

dire « non ». La foi s’engage à 

avancer là où on ne sait pas aller, là 

où cela semble impossible de 

passer. Là où il semble évident qu’on ne pourra pas y arriver tout seul, sans qu’une route s’ouvre devant 

nous, sans qu’un sol porte nos pas, sans qu’un Esprit de force nous soutienne et nous oriente. 

Une jeune fille qui ne connaît pas d’homme ne peut pas enfanter. Il est impossible à une vieille femme de 

mettre au monde. Cela m’est impossible de continuer à vivre dans cette situation qui me parait bloquée, 

d’y trouver une issue. C’est pour moi impossible de vivre cet échec, cette situation de solitude, ces 

épreuves du deuil, de la santé, de l’âge. C’est impossible encore qu’il me faille mourir un jour et vivre 

aujourd’hui en marchant vers la mort. Alors, avec ta grâce et par la prière de Marie, oui, Seigneur, j’y 

vais. Oui, je viens vers Toi ! 
Frère Pascal Marin https://dimanche.retraitedanslaville.org/ 
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