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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 mars 2022 – 10 h 30 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

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

Germain Lavictoire par parents et ami(e)s 

Evelyna Bergeron par Jocelyne et François 

Aux intentions d’une paroissienne 

Guy Talbot par la famille 

Suzanne Bisson par Hélène et Luc Boileau 

Marie-Jeanne Gascon par Agathe et Richard Rochon 

Jules Saumure par son épouse, ses enfants et ses petits-

enfants 

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

Vendredi 11 mars 2022 - Chapelet-8h50 – messe 9 h 

Evelyna Bergeron par parents et ami(e)s 

Accueil :  Michel, Aldéo, Claudette et 

Thérèse 

Service de l’autel : Anne 
Service de la parole : Lévis 

Service de la communion :  Claudette et 

Aldéo 

 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 27 février 2022 

Collecte ordinaire          878 $ 

Chauffage                       230 $ 

Réparations majeures   400 $ 

Total                             1 508 $ 

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. Date à venir 
Le groupe de prières est à organiser un groupe. Date à venir 
Formation de deux groupes de réflexion, soit mercredi le 9 mars à 13 h 

pour un groupe ou soit mercredi le 9 mars à 19 h pour un autre groupe. 

Vous trouverez des feuilles d’inscription sur les tables d’accueil. 
 

Loterie Ste-Félicité 2021-2022 : tirage du 27 février, Monique et Jean Lafleur 500 $, Julie Bernard Gisele 

Chabot, Chantal Pilon, Josée Wolfe, Guylaine Leblanc, 100 $. 
 

Baptême : Félicitations à Frederick Rocque, né le 11 décembre 2021, fils de Jonathan Rocque et Laura 

Paola Carabajal qui sera reçu membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de la célébration de 

son baptême le 12 mars 2022. Merci au parrain Martin Yelle et à la marraine Isabelle Lalonde. Bienvenue 
Frederick comme enfant de Dieu ! 

Vigilance 

 

Mais qu’est-il donc allé faire au désert ? Je vous 
propose une raison, et ce n’est pas la seule : le Christ 
accepte les tentations pour nous encourager à la 
vigilance. Chrétien « bien sous tous rapports » nous 
pouvons penser : « Avec tout ce que je fais pour Dieu 
et les autres, rien ne peut m’arriver, suis bien 
tranquille et à l’abri. » En quelque sorte, mes bonnes 
œuvres m’immunisent contre les tentations. 
Avec beaucoup de lucidité, le récit de l’évangile de 
Luc nous exhorte à la vigilance. De fait, si le plus 

saint ou la plus sainte d’entre nous a été tenté.e, à combien plus forte raison, nous qui sommes 
si faibles et si fragiles, pouvons-nous l’être aussi ! Les grands spirituels sont unanimes pour nous 
dire que les tentations ne s’arrêtent pas avec un plus grand avancement dans la vie spirituelle. Ce sont 
les sanctifié.e.s, celles et ceux qui s’approchent le plus de la victoire, qui sont souvent les plus tenté.e.s. 
Nous avons pu constater que les tentations grandissent et deviennent de plus en plus subtiles en 
proportion de l’avancement de nos vies vers la victoire. Plus nous touchons au but, plus les tentations 
se font plus précises, plus raffinées. C’est bien l’expérience du Christ dans ce récit. 
Pour nous, quand vient l’heure de la tentation, que pouvons-nous présenter pour notre défense ? Notre 
expérience nous montre que tout ce que nous faisons de bien a de l’importance, mais ne pèse pas très 
lourd et que le dernier mot est à la confiance dans la Parole de Dieu. 
Frère Yves Haberthttps://dimanche.retraitedanslaville.org/ 
 
Mesures sanitaires à compter du 1er mars 2022 

• Les paroissiens sont invités à continuer à faire un auto-dépistage et à rester à la maison 
s’ils présentent des symptômes de la COVID-19. 
 

• Le port du masque à l'intérieur est toujours obligatoire pour les personnes âgées de plus 
de deux ans (des exemptions médicales limitées s'appliquent). 
 

• L'utilisation de désinfectant pour les mains à l'entrée et à la sortie de l'église reste une 
bonne pratique et est encouragée. 
 

• Le service de l’autel peut reprendre. 
 

• Les paroissiens et paroissiennes peuvent chanter. Les chorales et les chantres doivent 
toujours porter un masque ou se trouver à trois mètres/dix pieds de toute autre 
personne. 
 

• L’échange de la paix continue de se faire par une simple inclination de la tête ou un 
signe de la main. 
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