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Paroisse Ste-Félicité 

C. P. 99, 1646, rue Landry 

Clarence Creek (Ontario) K0A 1N0 

Tél : 613 488-2000 
Site Web http://www.paroissestefelicite.ca courriel paroissestefelicite@gmail.com 
Bureau paroissial ouvert du lundi au jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 

Pour rejoindre l’abbé Joseph, vous pouvez le contacter par cellulaire au 613-371-0090. 

Dimanche 6 février 2022 – 10 h 30 

Guy Talbot par la famille Talbot 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Jean-Marc Chabot par parents et ami(e)s 

Madeleine et Marie Forgues par Francine Saumure 

Faveurs obtenues par un paroissien 

Jean-Marie Eveillard par Gaëtane et Paul Pagé 

Monique Bouvier (1er ann.) par la famille Leblanc 

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

Vendredi 11 février 2022 – 9 h 

Rhéal Galant par parents et ami(e)s 

Service de la parole :  Anne 

Service de la communion :  Claudette 

et Aldéo 

Inscriptions :  Claudette et Thérèse 

Accueil : Aldéo  
 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 30 janvier 2022 

Collecte ordinaire          1 017 $ 

Chauffage                            50 $ 

Réparations majeures      100 $ 

Total                                1 167 $ 

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 
 

Loterie Ste-Félicité 2021-2022 : tirage du 30 janvier, Alexis Maisonneuve  500 $, Benoit Rochon, Agathe et 
Richard Rochon, Julie Mainville, Jean-Luc Jubinville, Francine et Lucien Bisson 100 $. 

 

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 13 h 30.  

Sincères condoléances à la famille de Mme Monique Yelle (Née Wolfe), décédée le jeudi 

27 janvier 2022, à l’âge de 77 ans. Elle était l’épouse bien-aimée de Caroll Yelle, la fille de feu 

Rolland Wolfe et de feu Lucia Chabot.  
Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants : Yves (Francine Denis), Carole-Anne (Craig Fava), Josée 

et Stéphane (Susan Bray) ; ses cinq petits-enfants : Marika (Cédric Henrie) et Tristan Yelle, Nathaniel 

Fava, Sienna et Emme Yelle. Elle était la sœur de Thérèse, Paulette et feu Sylvie.  
 

Cap au large 

La première réaction de Pierre 

devant la « pêche miraculeuse » 
est la frayeur. Pour tout laisser 

et suivre le Christ il lui faudra 

passer de la peur à son 

contraire, la foi. 

Passer de la peur à la foi, de la 
tristesse des pêches nulles à la 

joie de l'espérance, cela nous 

concerne tous et ce n'est jamais 
fait une fois pour toutes. C'est à 

refaire tous les jours. Il suffit de nous ouvrir, d'accueillir le pain quotidien qui nous est donné. Mais, 

dans une évidence de sa présence actuelle. Le seul miracle permanent qui puisse nous convier à la foi, 
c'est la foi de tous ceux qui adhèrent encore au Christ depuis si longtemps hors de vue. Foi 

inexplicable. Le Livre que nous ont légué les premiers témoins ne suffit pas. Mais il y a, visible de 

tous, son corps qui s'ouvrir au don de Dieu n'est pas si facile, et c'est sans doute l'une des raisons qui 

explique que beaucoup de nos contemporains abandonnent la foi : nous vivons en effet une époque où 
l'on n'est sûr de rien. Passer de la peur à la foi n'en est pas facilité. Fonder sa vie sur un message qui 

nous a été délivré il y a deux mille ans, nous attacher à un Christ que nous n'avons jamais vu demande 

de franchir bien des apparences. Ceux et celles qui quittent l'Église appartenaient pour la plupart à un 
christianisme sociologique, hérité de leur famille, de leur milieu, de leurs traditions. La foi suppose 

une rencontre spirituelle du Christ, dans une évidence de sa présence actuelle. Le seul miracle 

permanent qui puisse nous convier à la foi, c'est la foi de tous ceux et celles qui adhèrent encore au 

Christ depuis si longtemps hors de vue. Foi inexplicable. Le Livre que nous ont légué les premiers 
témoins ne suffit pas. Mais il y a, visible de toutes personnes, son corps qui est l'Église, nous tous 

rassemblés. Comme l'écrit Pierre dans sa première lettre en 1,8 nous aimons le Christ sans l'avoir vu, 

nous croyons en lui sans le voir encore. Ainsi parle celui qui fut le premier pêcheur d'hommes. 
P. Marcel Domergue https://croire.la-croix.com/Paroisses/Textes-du-dimanche/2016/5e-dimanche-

ordinaire-dimanche-07-fevrier-2016/Cap-au-large? 
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