
23 janvier 2022 

  

 

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 23 janvier 2022 – 10 h 30 

Guy Talbot par la famille Talbot 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 
Laurette Chabot-Richer par la succession 

Charles Joumma par parents et ami(e)s 

Rita Martin (3 e ann.) par sa fille Suzanne 

Gaston Lavictoire par Francine Saumure 

Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et François 

Evelyna Bergeron par Nicole et Philippe Thomas 

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

Vendredi 28 janvier 2022 – 9 h 

Pour les paroissiennes et les paroissiens par l’Abbé Joseph 

Service de la parole :  Jocelyne 

Service de la communion :  Patrice 

et Suze-Marie 
Inscriptions :  Claudette et Thérèse 

Accueil : Patrice et François 

 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 16 janvier 2022 

Collecte ordinaire           795 $ 

Chauffage                        181 $ 

Réparations majeures    530 $ 

Total                              1 506 $ 

 

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. 
 

Loterie Ste-Félicité 2021-2022 : tirage du 16 janvier, Jean Michel Neveu 500 $, Isabelle et Luc 

Sanscartier, Eddy Mainville, Lucille Deguire, Pauline Chabot et Gaston Hupé, 100 $. 

 

SEMAINE DE LA PAROLE 2022 (21 au 30 janvier) 

À cause de son grand amour! 

Le thème proposé cette année s’inspire du récit de la femme pécheresse 

qui parfume les pieds de Jésus dans la maison de Simon le pharisien 

(Luc 7, 36-50). La tradition chrétienne n’a pas retenu son nom mais son 

geste a marqué l’imaginaire.  En démontrant autant d’amour envers 

Jésus, cette femme témoigne d’un débordement de gratitude engendré 

par l’accueil d’un amour encore plus grand et qui est toujours premier, 

celui de Dieu.  

Pour y participer : https://www.dsjl.org/fr/semaine-de-la-parole-2022 

 
Éloge de la diversité 

La diversité est devenue une formule à la mode dans le monde politique. Mais elle figurait déjà dans la 

première lettre de Paul aux Corinthiens pour évoquer la vie ecclésiale, en relation avec la variété des 
vocations et des expériences : sa mise en œuvre semble donc n’avoir jamais été vraiment satisfaite pour 

qu’elle soit encore à l’ordre du jour. Pourquoi ? 

La question est rarement posée : elle oblige à reconnaître que l’acceptation de cette diversité ne va pas de 
soi, qu’elle fait peur ! Bien sûr, chacun sait cette diversité inévitable, bien sûr chacun veut bien en 

paroles la reconnaître comme richesse, mais comment ne pas être tenté de la contrôler au maximum, et 

peut-être finalement de l’exclure ? Parce qu’elle dérange profondément : reconnaître et accepter cette 
diversité, c’est reconnaître et accepter les limites de nos personnes, de nos actions. 

À la suite de saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, le chrétien a pourtant une bonne raison 

d’accepter cette diversité et les limites qu’elle lui pose : elle lui permet de se reconnaître comme un 

membre parmi d’autres du corps du Christ, et de reconnaître dans les autres ceux avec qui se construit ce 
corps. Heureuse complémentarité! 

Frère Hervé Ponsot https://dimanche.retraitedanslaville.org/ 
 

Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture 
À Nazareth Jésus, revenu quelques jours chez les siens, sent que son heure est venue. Il ne vient pas 

seulement prêter sa voix à l’Écriture, il vient la lui donner. Comme bientôt il donnera aussi toute sa vie. 

Même élan d’amour. Ces quelques lignes d’Isaïe, personne ne les a encore lues ainsi. Ce n’est pas la 
première fois sans doute qu’il fait la lecture, mais ce qu’il portait jusqu’ici secrètement dans son cœur, à 

voix basse, il va le dire maintenant à voix haute et publiquement le laisser entendre. Cela fait trente ans 

déjà que le verbe s’est fait chair, trente ans qu’il était venu habiter parmi nous, mais qui le sait ? Les 

bergers de Bethléem l’ont peut-être même oublié. On aurait aimé être là, écouter le ton de sa voix, ses 
accents, les mots mis en valeur, l’émotion sans doute qui perçait quand il prononça telle ou telle phrase 

le touchant davantage. En lisant, d’ailleurs, lisait-il vraiment ? On l’imagine détachant son regard des 

rouleaux, regardant intensément cet auditoire, les gens simples de son village qu’il aimait. Ces paroles, il 
n’avait pas même besoin de les lire, il les savait par cœur, comme aucun homme jamais n’a su un texte 

par cœur. Car depuis longtemps elles étaient dans son cœur, elles étaient son cœur. Son cœur tout ouvert, 

là, déjà. 
Prier : Seigneur, donne-nous de l’oreille pour entendre quand tu nous parles, donne-nous assez 

d’ouverture de cœur et de disponibilité intérieure pour ne pas manquer l’essentiel, fais-nous la grâce de 

ne jamais passer à côté des beautés de l’aujourd’hui de nos vies. 

Patrick Laudet https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/3e-dimanche-ordinaire-C-Il-envoye-
porter-Bonne-Nouvelle-2022-01-19-1701195629? 
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