
21 février 2021 

  

 

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. 
  

 

Dimanche 21 février 2021 – 10 h 30 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

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

Vendredi 26 février 2021 – 9 h 

Claire Nault par parents et ami(e)s 

Service de la parole : à déterminer 

Service de la communion : Armand Lafond 

Inscriptions : Anne Butler et Thérèse Martin 

Placiers : Christiane et Marc Brazeau 

Nettoyage ; Claudette Houle 

 

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. 
 

Consignes pour l’ouverture des lieux de culte et des rassemblements à partir du 16 février 

2021 

Le bureau paroissial Ste-Félicité est ouvert sur rendez-vous, du lundi au jeudi de 9 h 30 à 

11 h 30. Veuillez communiquer avec Claudette Houle par téléphone au 613-299-9495 ou par 

courriel à houlechl@yahoo.ca ou pour les funérailles ou le cimetière, veuillez communiquer avec 

Paul Pagé au 613-299-6257 ou ppage910@gmail.com . 
 

Ouverture de l’église Ste-Félicité 

- La porte du transept sud sera déverrouillée de 9 h à 16 h tous les jours pour accueillir les 

personnes qui voudront y prier. 

- Veuillez signer le registre en indiquant l’heure d’arrivée et de départ et un numéro de téléphone. 

- Des lingettes (wipes) seront disponibles afin d’essuyer les endroits que vous touchez incluant les 

portes, les bancs… Une poubelle sera disponible à la sortie pour y déposer les lingettes 

Gardons les mesures sanitaires pour notre sécurité et celle des autres!  

Merci de votre compréhension. 
 

Tirage de la loterie le 3 janvier : 500 $ Francoise Havard, 100 $ Anne-Marie Lemieux,  

Line Wolfe, Benoit Rochon Yvon Brunet et Nadine Gareau  

Le 17 janvier : 500 $ Pauline Chabot 100 $ Robert Duquette, Donalda Jobin, 

Thérèse Doucette, Conrad Lavictoire et Gilles Desjardins 

 Le 7 février : 500 $ Mélissa Lortie, 100 $ Raymond Lortie, Joanne Saumure, 

Hélène Maisoneuve, Céline Rochon et Danielle Jubinville  

Le prochain tirage aura lieu ce dimanche. 

 

Quand on n’a que l’amour  
Connaissez-vous le syndrome de la pâte à crêpes ? Quand on la laisse reposer, les grumeaux remontent à 

la surface. C’est peut-être pour cela que nous nous agitons autant au lieu de prier : pour ne pas avoir à 

affronter les grumeaux de notre vie.  

« Mais c’est compliqué de prier ! » Alors rendons les choses simples : prenons un rendez-vous quotidien 

avec le Seigneur dans notre agenda, trouvons un beau lieu, promettons-lui une durée raisonnable et 

parlons-lui de notre vie, comme un ami parle à un ami. 

« Je n’ai pas le temps. » Nous savons prendre du temps pour une personne que nous aimons. Dieu n’est-Il 

pas le maître du temps ? En lui donnant 15 minutes, 1 % de ma journée, ne va-t-il pas me rendre au 

centuple, comme promis, pour tout faire ? 

« Je préfère agir ! Je ne suis pas contemplatif. » La prière ne dispense pas d’agir : elle me permettra de 

durer sans durcir. C’est donc l’acte le plus important de ma vie, car elle transforme mon cœur et l’élargit.  

« Mais je n’arrive pas à faire le vide en moi. » Tant mieux ! Il ne s’agit pas de vide, mais de plein : se 

remplir d’amour pour en déborder tout le jour. Si nous avons des distractions, confions-les au Seigneur 

pour qu’il les remette à leur juste place. L’enjeu n’est pas de méditer seul avec soi-même, mais d’oser 

parler au Seigneur. Et, en lisant la Bible, de l’écouter.  

« Mais je m’ennuie ! » Tant mieux ! Se rendre compte que le monde tourne sans moi est une bonne 

nouvelle. Au lieu de courir vers nulle part, comme un hamster dans sa roue, j’apprends à marcher vers le 

Ciel. 

Alors le silence et la contemplation prendront tout leur sens : nous apprendre à aimer.  

Frère Nicolas Burle  https://careme.retraitedanslaville.org/meditation/301 

CARÊME DANS MA VIE  

Chaque jour, un geste, un témoignage pour vous aider à vivre le carême 

Ma vie est dévorée par les écrans. Pour garder un certain ton contemplatif, il me faut en permanence 

reconquérir l'espace que l'informatique occupe. Du coup, pendant le Carême, je m'octroie des heures sans 

connexion : je ressors un vieux réveil et je mets mon smartphone au coin le plus éloigné pour le charger ; 

je me fixe les périodes où je ne répondrai pas aux messages ; je limite le temps que je passerai sur les 

réseaux - ne serait-ce que pour répondre aux commentaires du Carême dans la Ville ! 

Frère Pavel Syssoev 
 

La messe sur semaine sera célébrée à l’église Ste-Félicité les vendrdis à 9 h à partir du 19 février. 
 

La messe dominicale sera célébrée les dimanches à la l’église Ste-Félicité à 10 h 30 à partir du 

21 février. 

Consignes : Les portes seront toutes déverrouillées pour raison de sécurité. Toutefois, les personnes 

entrent et sortent par les portes des transepts sud et nord. 

- Il y aura 2 personnes à l'accueil pour l’inscription. 

- Des placiers accompagneront les gens aux bancs de l’allée centrale 3 ou 4 personnes par banc. Une 

famille pourra occuper un banc complet. 

- La communion sera donnée dans les bancs.  

Gardons nos distances pour une célébration en toute sécurité! 
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