
13 mars 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 mars 2022 – Chapelet 9h50 – messe 10 h 30 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Charles Joumma par parents et ami(e)s 

Henri Pagé (29
e
 ann.) et Cécile Pagé (31

e
 ann.) par Gaëtan 

Pagé 

Bibianne Lafleur (1
er

 ann.) par Robert Lafleur 
Evelyna Bergeron par Ginette et Jacques Brunet 

Aux intentions d’une paroissienne 

Guy Talbot par la famille 
******************************************** 

Vendredi 18 mars 2022 – Chapelet – 8 h 45 – messe 9 h 

Rachelle Viau par parents et ami(e)s 
SAMEDI 19 MARS- FÊTE DE ST-JOSEPH- MESSE À 

9 h À ST-MATHIEU 

Accueil : François, Claudette et 

Thérèse 

Service de la parole : Lucille 

Service de la 

Communion : Marielle et Chantal 
 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 6 mars 2022 

Collecte ordinaire          571 $ 

Support                           395 $ 

Réparations majeures   105 $ 

Œuvres diocésaines et  

missionnaires                 214 $ 

Total                            1 285 $ 

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. 
 

2) Ce synode est pour nous, d’abord et avant tout  

Bien que cela demeure très important, le rapport synodal que nous devons 

soumettre au Vatican n’est pas notre première préoccupation. Ce qui nous 
intéresse davantage c’est de mettre en place les conditions nécessaires qui 

favorisent l’éclosion, à plus long terme, d’un processus de renouveau des 

paroisses et de l’Église. Ce qui nous intéresse davantage ce sont l’éclosion de nouvelles initiatives, 
l’élargissement et l’approfondissement de nos relations et l’apprentissage de l’écoute les uns les autres. 

Pour nous, la priorité est de s’écouter et de construire ensemble une communauté en Christ, à long terme. 

https://fr.archoc.ca/documents/2022/3/Les%205%20principes.pdf 

11 personnes du groupe de prières se sont rencontrées mardi le 8 mars.  

Le CAT est à organiser un groupe de réflexion. Date à venir. 
 

Baptême : Félicitations à Brielle Lacroix, née le 8 février 2021, fille de Tania Marcil et Éric Lacroix qui 

sera reçue membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de la célébration de son baptême le 

19 mars 2022. Merci à la marraine Amélie Marcil et au parrain Yannick Lacroix. Bienvenue Brielle comme 
enfant de Dieu ! 

Mgr Marcel Damphousse demande de désigner la célébration de l’Eucharistie de ce dimanche 

13 mars, deuxième dimanche de carême, comme journée de prière pour la fin de l’invasion et pour 

le bien-être du peuple ukrainien afin d’exprimer notre solidarité avec nos sœurs et frères en Jésus 

Christ. 

Développement et Paix : un mouvement de solidarité  

Développement et Paix – Caritas Canada est l’organisme officiel de solidarité 

internationale de l’Église catholique du Canada depuis 1967. 

Nous travaillons en partenariat avec des organismes des pays du Sud qui 
mettent de l’avant des alternatives aux structures sociales, politiques, et 

économiques injustes et appuient les femmes dans leur recherche d’égalité et de 

justice.  
Avec l’aide de nos 11 000 membres bénévoles, nous sensibilisons la population 

canadienne aux causes profondes de l’appauvrissement des peuples et la 

mobilisons dans des actions de changement. Notre campagne Les gens et la 

planète avant tout désire assurer la protection des communautés et des 
écosystèmes vulnérables face aux abus des entreprises.  

Pour en savoir plus et rejoindre notre mouvement, visitez devp.org. 
 

 

« Il fait quoi, ton père, comme métier ? » C’est 
la question classique que les enfants se posent à 

chaque rentrée des classes. Mais si l’un d’entre 

eux me demandait quel est le métier de Dieu le 
Père, je répondrais sans hésiter : « Moi, mon 

Père, ou plutôt, nous, notre Père, c’est le plus 

fort : il fait tous les métiers du monde ! »* 
 

Dieu est le plus grand travailleur de l’univers. Il 

est à la fois artiste et artisan. À la manière d’un 

potier, il a « moulé la terre ». Pour faire l’homme, il a pris la glaise du sol et a « modelé » son corps. Il a 
« drapé » les cieux de nuées comme un tisserand. À la manière d’un architecte ou d’un géomètre, il a fait 

l’univers avec précision et sagesse : « Mais tu as tout réglé avec mesure, nombre et poids. »  Pour nourrir 

son peuple au désert, il a mis la main à la pâte. Il s’est fait boulanger et a envoyé la manne. Il s’est même 
fait chasseur pour Israël en tirant des cailles** ! Ce grand roi est aussi un berger qui prend soin de son 

troupeau et le protège des bêtes sauvages. Dieu le Père apparaît, dans les paraboles de Jésus, comme un 

vigneron attentionné qui ne délaisse pas sa vigne et va jusqu’à envoyer son Fils pour la garder. Dieu le 

Père, en effet, n’est pas le seul au boulot : « Mon Père travaille toujours, et moi aussi, je travaille. »*** 
 

Dieu est à l’œuvre dans sa création, sans cesse en travail. Il ne ménage pas sa peine pour faire notre 

bonheur et nous ramener à lui. Et nous qui, dans nos déserts, murmurions contre lui ! Nous qui le 

pensions indifférent à nos épreuves, lointain, inactif, en vacances  
 

*Livre de la Sagesse, ch. 11, v.20 - **Livre de l’Exode, ch.16, v.13 - *** Évangile selon saint Jean, ch.5, v.17 
frère David Perrin  https://careme.retraitedanslaville.org/meditation/461 
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