
13 février 2022 

  

 

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 13 février 2022 – 10 h 30 

Guy Talbot par la famille Talbot 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Charles Joumma par parents et ami(e)s 

Francine Boucher par Les Colombiennes de Ste-Félicité 

Gérard Pagé par Gaëtane et Paul Pagé 

Evelyna Bergeron par Francine et Guy Desmarais 

Paul Martin (1
er

  ann.) par sa sœur Suzanne 

Aux intentions d’une paroissienne 

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

Vendredi 18 février 2022 – 9 h 

Rachel Viau par parents et ami(e)s 

Âmes du purgatoire par Brenda 

Service de la parole : Lucille 
Service de la communion :  Marielle et 

Chantal 

Accueil :  François, Claudette et Thérèse 
 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 6 février 2022 

Collecte ordinaire              733 $ 

Support                               425 $ 

Réparations majeures    1 310 $ 

Total                                 2 468 $ 

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. 
 

Le CAT souhaite vous informer qu'en lien avec le mandat que vous nous avez confié, les démarches du 

projet de restauration de la tour nord progressent bien. 

▪ Nous avons obtenu l'accord en principe de l'archidiocèse pour le détachement et la vente du 
presbytère; et 

▪ Nous avons déposé vendredi dernier les demandes suivantes à l'archidiocèse en vue de la rencontre du 

Collège des consulteurs mardi prochain, le 15 février: 
▪ Projet de restauration de la tour nord de notre église; 

▪ Demande d’exemption de fournir trois offres de service d'ingénieurs; 

▪ Travaux et dépenses anticipés liés à la vente du presbytère; 
▪ Collecte de fonds (pour les travaux à la tour nord); 

▪ Exemption de la taxe diocésaine sur la collecte de fonds; et 

▪ Demande d’emprunt (temporaire) du Fonds de prêts aux paroisses. 

Jusqu'à présent, nos démarches progressent super bien. 
Demeurons dans l'espoir et la prière. Pour plus d’information, adressez-vous à un membre du CAT. 

Votre CAT. 

Entre tes mains 
Jérémie voit beaucoup de ses contemporains s’appuyer sur leurs seules forces, comme si Dieu ne 

pouvait rien pour eux. Ils n’ont pas compris ce que la Pâque représente, la libération de la servitude, la 

sortie d’Égypte. 
Selon la tradition juive, pour achever la création du monde il a fallu que Dieu se retire pour laisser à la 

création et à la personne humaine la place d’exister ; sinon, dans sa gloire Dieu aurait occupé tout 

l’espace, tout le temps. 

C’est ainsi que l’homme et la femme ont pu faire leurs premiers pas dans la création, choisissant ou 
non de se tourner vers Dieu. La Bible raconte à travers l’histoire d’hommes et de femmes, de peuples, 

la difficulté de mettre sa confiance en Dieu. Pourquoi et comment mettre leur vie entre les mains de 

Dieu ? 
Les personnes qui ont compris comment se tourner vers l’Invisible, comment s’adresser à 

l’Inconnaissable sont différentes des personnes qui sont restées cramponnées à leur existence comme si 

tout dépendait d’elles. Les premiers n’ont pas rencontré moins d’épreuves, ils n’ont pas eu une vie plus 
facile que les seconds. Mais ils ont permis à Dieu d’agir dans leur vie. 

Comment comprendre cette mécanique du cœur et 

son fonctionnement ? Comment vais-je aujourd’hui 

me mettre dans la main de Dieu ? Ou, pour prendre 
une autre image, comment vais-je être attentif 

aujourd’hui au regard que Dieu pose sur moi ? « Tu 

voudrais trouver Dieu, fût-ce au prix de mille 
douleurs : et quelle humiliation de constater que ton 

action n’était qu’agitation, puisque Dieu te tient 

depuis longtemps dans sa main. » * 

Oui, Seigneur, c’est avec Toi que je veux vivre cette 
journée. 

*Urs von Balthasar, Le cœur du monde 

Frère Antoine de la Fayolle https://dimanche.retraitedanslaville.org/ 

Les mesures sanitaires maintenues dans l’église : -entrée par les transepts, -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. 

L’inscription n’est plus nécessaire. Cependant les 2 postes d’accueil resteront ouverts pour vous 
souhaiter la bienvenue, remettre les Prions en Église, les bulletins et la disponibilité de couvre-visage. 
 

Rencontre virtuelle conjointe entre le Conseil scolaire de l’Est, les directeurs d’école, les curés des 

paroisses et des membres des paroisses le 16 février à 13 h 30. 
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