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 30 janvier 2022 – 10 h 30
Service de la parole : Michel
Guy Talbot par la famille Talbot
Service de la communion : Claudette
Noëlla et Robert Viau par les enfants
et Aldéo
Monique Brazeau par parents et ami(e)s
Inscriptions : Claudette et Thérèse
Laurette Chabot-Richer par la succession
Accueil : Aldéo et Michel
Thérèse Saumure par parents et ami(e)s
Lucienne Giguère par Josée Charrette
OFFRANDES DOMINICALES
Georgette Vanasse par Les Colombiennes de Ste-Félicité
Rapport du 23 janvier 2022
Doris (5 e ann.) et Nathalie (42 e ann.) Beauchamp par
Collecte ordinaire
525 $
Françoise
Chauffage
150 $
Jean-Marc Chabot (1er ann.) par Pauline et les enfants
Réparations majeures
442 $
********************************************
Total
1 117 $
Vendredi 4 février 2022 – adoration – 8 h 30 – messe - 9 h
Germain Lavictoire par parents et ami(e)s
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.
Les mesures sanitaires maintenues dans l’église : -entrée par les transepts, -inscription, -désinfection des
mains, -port d’un couvre-visage, -distanciation de 2 mètres sauf pour les membres d’une même famille, désinfection des bancs et surfaces utilisées
Sauf pour l’entrée, ces mesures s’appliquent également pour le bureau paroissial qui sera ouvert à partir
du 31 janvier, du lundi au jeudi de 9 h 30 à 11 h 30.
JOURNÉE PASTORALE DU 10 FÉVRIER : L’ordre du jour sera totalement consacré au processus
synodal, et plus précisément sur la formation aux animateurs et aux prêtres. Il sera important d’avoir des
personnes de la paroisse pour y assister. Plus d’informations seront données tant qu’à l’horaire et le lieu.
Rencontre conjointe entre le Conseil scolaire de l’Est, les directeurs d’école et les curés des paroisses et des
membres des paroisses le 16 février à 13h30. Nous l’avons instauré dans nos dernières réunions.
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Avançons !
Le Christ vient de faire la
plus courte homélie de
l’histoire. En lui,
s’accomplit l’Écriture et
cette révélation suscite des
réactions contrastées,
allant de l’étonnement
bienveillant au
déchainement de violence.
Mais lui, passant au
milieu d’eux, allait son
chemin ! Contemplons la
souple démarche du
Sauveur et la petite foule
qui s’écarte devant
l’homme qui marche. Il ne
s’est pas arrêté comme le
prédicateur, fier de son
sermon, et qui s’attend à
recevoir des félicitations à la sortie de l’église ! Mais il ne s’est pas arrêté non plus à la furie des
habitants de Nazareth qui veulent le jeter par-dessus bord. Il va son chemin. Jésus est
profondément libre et rien ne l’arrête. Sa mission est plus importante que les louanges et les cris.
Sans doute aussi préfère-t-il écouter en priorité la voix de son Père.
C’est aussi une leçon pour nous. Qu’est-ce qui nous arrête et nous empêche de poursuivre notre
chemin de chrétien ? Les flatteurs dont la petite musique nous chante à l’oreille que le peu de bien
que je fais est déjà suffisant ? Ou l’incompréhension des proches qui peut aller jusqu’à leur colère
pour me paralyser ? Dans les deux cas, je m’arrête et le Christ veut, au contraire, que je le suive
sur son chemin, fidèle à ma mission et à l’écoute du Père.
Frère Yves Habert, https://dimanche.retraitedanslaville.org/
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