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 7 février 2021 – 10 h
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession

Vendredi 12 février 2021 – 9 h
Félix Vinette par ses grands-parents
Jocelyne et François

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.
Sincères condoléances à la famille de M. Jean-Marc Chabot, décédé le vendredi 29 janvier 2021, à l'âge
de 77 ans. Il était l'époux bien-aimé de Pauline Lavigne, le fils de feu Omer Chabot et de feu Léa Wolfe. Il
laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Mireille), Nathalie (Sam Hanna) et Chantal, ses petits-enfants:
Jocelyn (Marina), Alexandre (Jessica), Justin, ses petits-enfantts : Maya, Maxim, Tamara, Léa et ses arrièrepetits-enfants: Eloi, Lila et Aurel. Il laisse également ses frères et sœurs: Lise (feu Nérée Lavictoire), Paul
(Madeleine), Pierrette (Neil McGrath). Il fut prédécédé par ses sœurs Rita (feu Jean-Paul Lavictoire),
Marguerite (feu Jacques Lemay) et son frère Georges (Agathe).
Sincères condoléances à la famille de Mme Annette Lecavalier, décédée le mercredi 3 février 2021, à
l'âge de 84 ans. Elle était l'épouse de feu Michel Lecavalier, la fille de feu Conrad Sabourin et de feu
Amérance Nicholas. Elle laisse ses enfants: Gilles (Nicole Gauthier), Ginette (Raphael Gour), Claude
(Claire Aubry), Denis (Liette Éthier) et Lucie (Pierre Beaudouin). Elle laisse également son frère Robert et
ses sœurs: Denise, Suzanne, Louise. Elle fut prédécédée par ses frères et sœurs: Armand, Ronald, Cécile,
Jeanne D'Arc, Aline et Rosemay.

Consignes à la suite du décret de Restez à la Maison du 14 janvier en Ontario
Ouverture de l’église Ste-Félicité
- La porte du transept sud sera déverrouillée de 12 h à 16 h tous les jours pour accueillir les
personnes qui voudront y prier. Toutefois, il peut y avoir un maximum de dix personnes à la fois.
- 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.
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Une ambition à la hauteur de celle de Jésus
Jésus est insaisissable.
À Capharnaüm, on voulait bien assurer à Jésus une rente à
vie : avoir à disposition un guérisseur et un exorciste de cette
classe, c’est quand même bien pratique. Seulement voilà,
quand on a voulu mettre la main sur Jésus, il était déjà parti.
Dans le désert, près de la montagne, on voulait bien faire de
Jésus un roi : quelqu’un capable de nourrir tout le monde à
partir de trois pains et quatre poissons, cela valait le coup de
le prendre comme chef. Seulement voilà, quand on a voulu
mettre la main sur lui, il était déjà parti.
Mes amis, l’Évangile d’aujourd’hui nous demande d’élargir
notre ambition à celle de Jésus.
Relever la belle-mère de Pierre qui souffre de la fièvre, cela ne suffit pas à Jésus. Ce qu’il veut,
c’est relever la Création tout entière qui est soumise au péché et à la mort.
Rassasier une foule avec du pain et du poisson, cela ne suffit pas à Jésus. Ce qu’il veut, c’est
donner son corps et son sang à manger à toutes les nations afin qu’elles aient la Vie éternelle.
« – Seigneur Jésus, d’où te vient pareille ambition ?
– Elle me vient de mon amour pour le Père, qui me fait vouloir ce que lui veut.
– Et que veut ton Père ?
– Ce qu’il veut depuis l’origine du monde : une création belle, bonne qui danse de joie parce
qu’elle se sait aimée par Lui. Alors mon Père m’a envoyé. »
Mes amis, si nous aimons Jésus, nous entrerons dans cet amour qui l’unit à son Père et nous
aussi, nous éprouverons sa sainte ambition. Elle sera un feu qui brûlera nos cœurs encore trop
remplis de désirs mesquins et de vues trop courtes.
En avant avec Jésus !
Frère Franck Guyen https://dimanche.retraitedanslaville.org/
Vous désirez recevoir la Communion, l’abbé Joseph se rendra disponible le mercredi à 13 h à
la paroisse Ste-Félicité. Demeurez dans votre voiture et l’abbé Joseph vous distribuera la
communion dans le stationnement près du presbytère.
Veuillez indiquer votre présence à Pierre Lacoursière par courriel papite28@gmail.com ou par
téléphone au 613-488-2066. Passez le message aux personnes qui seraient intéressées.
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