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.

Service de la parole : Jocelyne
Dimanche 27 février 2022 – 10 h 30
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Service de la communion : Patrice et
Laurette Chabot-Richer par la succession
Suze-Marie
Thérèse Saumure par parents et ami(e)s
Accueil : Patrice, Claudette et Thérèse
Germain Lavictoire par Les Colombiennes de Ste-Félicité
Evelyna Bergeron par Nicole et Patrice Guay
OFFRANDES DOMINICALES
Aux intentions d’une paroissienne
Rapport du 20 février 2022
Guy Talbot par la famille
Collecte ordinaire
438 $
Fernande Lalonde par le Club Lions de Clarence Creek
Chauffage
395 $
Bénévoles de la communauté de Ste Félicité par le
Réparations majeures 497 $
Groupe de prières
Total
1 330 $
********************************************
Vendredi 4 mars 2022 – Adoration 8 h 30 – messe 9 h
Pour les âmes du purgatoire par Brenda
Marie et Laurent Lacoursière par Marielle et Pierre
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 SYNODE engage un dialogue ouvert avec : les membres de
l’Église, les autres chrétiens, la société dans son ensemble.
Le CAT est à organiser un groupe de réflexion.
Formation de deux groupes de réflexion, soit mercredi le 10 mars à 13 h
00 pour un groupe ou soit mercredi le 10 mars à 19 h 00 pour un autre
groupe. Vous trouverez des feuilles d’inscription sur les tables d’accueil.
Ukraine : face à la « folie diabolique de la violence », le pape appelle
au jeûne et à la prière
Les faits Devant la détérioration de la situation en Ukraine, le pape
François a annoncé, mercredi 23 février, une journée de prière et de
jeûne le mercredi 2 mars. Dénonçant la « folie de la guerre », il a
appelé les dirigeants politiques à un « sérieux examen de conscience
devant Dieu ». Aux chrétiennes et aux chrétiens qui célébreront ce jourlà l’entrée en Carême, il a demandé qu’ils « se dédient intensément au
jeûne et à la prière ».
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Les aveugles, la poutre et la paille
Il y a les voyants, ceux dont le regard éclaire
l’invisible par leur bonté. Il y a les voyeurs, ceux
qui guettent les multiples travers de leurs
semblables et se complaisent à les révéler aux
autres.
Il y a ceux qui tâtonnent pour avancer, la vue basse,
mais dont le cœur sait reconnaître la justesse du ton,
la bonté cachée derrière une rudesse pudique, le feu
sous la cendre. Il y a les justiciers qui revendiquent
la transparence, l’exactitude, et le pouvoir que
donne la vue.
Il y a ceux qui accusent, les donneurs de leçon, les esprits faux, qui s’effondreraient, si on leur donnait ne
serait-ce qu’une paille à porter. Il y a ceux qui préfèrent l’ombre à la lumière, pour se cacher car ils croulent
sous la honte, et leur poutre est trop lourde à porter.
Nous sommes de tous les camps bien sûr, et c’est en nous que passe le fer de la parole évangélique. Car toi
seul, Seigneur, vois clair en nous.
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » demandes-tu à l’aveugle, comme si cela n’allait pas de soi.
« Seigneur, fais que je vois ! ». Ne crains pas de mettre de la boue sur mes yeux, de la nuit sur ma nuit, pour
déchirer le voile qui enferme mon cœur.
Fais que je vois comme toi tu vois.
Fais que je pleure pour voir plus clair.
Fais que mon cœur saigne quand l’autre souffre silencieusement du dedans.
Fais que je vois ton temple dans le corps de mon frère.
Fais que je vois frémir le ciel entier devant un homme à terre.
Fais que je regarde sans honte ni trouble au visage la croix où tu t’offres.
Fais que je vois le tombeau vide.
Sœur Anne Lécu https://dimanche.retraitedanslaville.org/

Mesures sanitaires à compter du 1er mars
Il y a de bonnes nouvelles pour la paroisse concernant le temps de Carême. La province de l'Ontario
a annoncé la levée des restrictions de capacité le 1er mars. Il n’est plus nécessaire d’imposer une
distance physique de 2 mètres entre les ménages. Le port du masque (couvre-visage) continue d’être
exigé (sauf pour les personnes ayant une exemption médicale valide).
Baptême : Félicitations à Aurel Chabot, né le 30 décembre 20209, fils de Jocelyn Chabot et
Marina Beaulieu qui a été reçu membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de la
célébration de son baptême le 26 février 2022. Merci au parraine Antoine Dabrowski et à la
marraine Michelle Dabrowski. Bienvenue Aurel comme enfant de Dieu !

27 février 2022

