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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. 
  

 

Dimanche 14 novembre 2021 – 10 h 30 

Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s 

Guy Talbot par la famille Talbot 
Raymonde et Henri Roy par Gaëtane et Paul Pagé 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Léona et Wilfrid Rochon par Agathe et Richard 

Rochon 
Léo Lapointe par Françoise Bauchamp 

Jean-Marie et Marie-Berthe Thivièrge par leur fille 

Jocelyne 
Fernand Ménard par Sylvie et Danika 

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

Vendredi 19 novembre 2021 - 9 h 

Marie Charbonneau (2e ann.) par Raymonde et Diane 

Service de la parole :  Lucille 

Service de la communion :  Chantal et 

Marielle 
Inscriptions : Claudette et Thérèse 

Placiers : François 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 7 novembre 2021 

Collecte ordinaire               719 $ 

Support                                690 $ 

Réparations majeures        120 $ 

Total                                  1 529 $ 

 

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

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

Veuillez prendre connaissance du Communiqué, envoyé par courriel avec le bulletin paroissial, qui 
informe des démarches suite à l'Assemblée général spéciale tenue le 27 septembre dernier 
 

Sincères condoléances à la famille de M. Jean-Marie Éveillard, d’Haïti, décédé le 

11 novembre 2021. Il était le frère de l’abbé Joseph Lin Éveillard. 
 

Sincères condoléances à la famille de M. Fernand Martel, anciennement de Clarence Creek, décédé 

le 2 novembre 2021 à l’hôpital Civic d’Ottawa à l’âge de 79 ans. Il est l’époux et confident de son 

grand amour Pauline Martel (née Charland) et père de Sylvie, Mario (Josée Lemay) et Chantal (Myke 
Racine).  Il laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants Kim (Eric), Dominic (Jessie), Stéphanie (Cédric), 

Karine (Patrick) et Cody. Fernand est parti rejoindre son petit-fils tant manqué Patrick. 

Le figuier à regarder 
Tu as créé l’amandier et choisi la couleur de ses fleurs. Tu as créé la terre de 
Bourgogne et aimé les coteaux où pousseraient un jour ces ceps de Chablis que 

j’aime tant. Et puis tu as créé le figuier, les figues précoces et les tardives, les 

vertes et les violettes, et ce goût sucré tellement doux en confiture. Tu as 
découpé ses feuilles, chaque feuille de chaque figuier, car chacune, dit-on, est 

unique, comme chacun de nous. 

Tu as donné naissance à Nathanaël, et tu as aimé le voir étudier sous le figuier. 
Tu as aimé chacune de nos recherches, chacune de nos questions, chacun de 

nos efforts pour habiter ce monde. Tu es près de nous quand nous poursuivons 

ce travail que chaque génération doit reprendre : aimer notre monde, et ouvrir 

les portes et les fenêtres où ton Esprit pourra se glisser. Tu aimes guetter avec 
nous et découvrir la soif de tous ceux qui t’attendent en secret. Toi l’Inattendu, tu te tiens à la porte et 

n’attends qu’un signe de notre part pour venir t’asseoir et trinquer.  

Les amandiers, les vignes et les figuiers racontent qu’il est un temps pour tout sous le soleil. Il est un 
temps pour la patience et un temps pour le fruit. Un temps pour arroser la terre et un temps pour se 

reposer à l’ombre du figuier. Un temps pour se promener le nez en l’air au milieu des fleurs blanches du 

printemps et un temps pour l’étude. Mais chaque instant du temps est favorable à ta venue. Chaque 
instant peut être cette porte à laquelle tu frappes, espérant que nous allons t’ouvrir pour transfigurer 

notre histoire. 

Sœur Anne Lécu https://dimanche.retraitedanslaville.org/ 
 

Une quête spéciale aura lieu dimanche pour souligner la 5
e
 édition de la Journée mondiale des 

pauvres. Voulue par le pape François,  

Jésus n’a pas été seulement du côté des pauvres. Il a partagé leur sort, jusqu’au bout. Les Évangiles 

témoignent qu’il n’a cessé d’aller à la rencontre d’hommes et de femmes ignorés, méprisés, tenus à 

l’écart : petits, sans-grades, enfants, étrangers, païens, mendiants, prostituées, lépreux, pécheurs publics, 
estropiés… Il leur donne la première place. Il met au centre ceux qui vivent dans les périphéries, ceux 

dont on ne veut pas entendre le cri de détresse, qui sont privés de parole à la synagogue, qui sont exclus 

de la communauté… 
Jésus s’affranchit des convenances en fréquentant des pécheurs, des hommes à la réputation sulfureuse, 

des femmes de mauvaise vie. Il rend visibles les oubliés de l’histoire, leur redonne une dignité. Il en 

payera le prix en étant lui-même ramené au rang d’un malfaiteur. Il subira un châtiment réservé aux 

parias de la société. Mais le mot de la fin n’est pas à la Croix mais au Dieu de la vie qui authentifie le 
message de celui qui n’a cessé d’annoncer la délivrance aux pauvres. Par la résurrection du Fils, le Père 

rend justice à l’humilié et à travers lui, à tous les humiliés de la terre. La Journée des pauvres est une 

invitation à prendre conscience que le Christ est le roi des pauvres. Un roi qui prend soin d’eux et qui 
nous invite à faire de même. 
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