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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 le lundi de 9 h 30 à 10h30 et du mardi 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 28 août 2022 – 10 h 30 

Thérèse Saumure par parents et ami(e)s 

Aux intentions d’une paroissienne 

Guy Talbot par la famille 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Action de grâces par Liette et Robert Drouin 

Bibiane Lafleur par la famille 

Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et 

François 

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

Vendredi 3 septembre 2022–adoration 8 h 30-

messe 9 h 

Germain Lavictoire par parents et ami(e)s 

Accueil : Claudette et Thérèse 
Service de la parole : Jocelyne 

Service de la communion : Patrice 
 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 21 août 2022 

Collecte ordinaire               440 $ 

Chauffage                            155 $ 

Réparations majeures         287 $ 

Total                                       882$ 

 

La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Carole Talbot, 
Catherine, la petite fille de Micheline et Réal Cheff, Georges Madore, frère de Lévis, Mathias Martin, 

père de Suzanne, Jeannine Duquette. 
 

Portons dans nos prières Mme Jeannine Duquette, elle est tombée dans son appartement et sera à 

l’hôpital pour au moins 4-5 semaines.  Elle est âgée de 95 ans.  Une de nos doyennes. 
 

Grand ménage de notre église le 3 sept. prochain ... en vue de la célébration au cimetière du 18 sept. 
Une équipe de volontaire l’avait fait lorsque l'église a été réouverte en déc. 2020. On demande aux 

volontaires de se présenter vers 10 h et de svp apporter leur matériel. La dernière fois, nous étions 

plus d'une trentaine de personnes et l’église au complet avait été nettoyée dans +/- 1 h 30 !! Une super 
belle expérience et succès !! 
 

La Paroisse Ste-Félicité organise sa 3ieme vente de garage, le 

vendredi 9 et le samedi 10 septembre 2022. 

Vous pouvez louer une table pour deux jours 30 $ ou 15 $ pour une 
journée et garder les profits de vos ventes. 

Nous acceptons vos articles en bonne condition, s.v.p. les apporter à 

l’église (transept Sud) et nous allons nous occuper de les vendre. Si 

vous avez de gros morceaux, veuillez prendre rendez-vous avec les 

personnes ci- dessous : Marielle 613-488-2066, Hélène 613-488-2694, Lucille 613-488-2675. 

 

Cérémonie au cimetière le 18 septembre 2022 après la messe de 10 h 30. 

Le Comité social vous invite à un goûter à la sacristie après la cérémonie.  
 

Le Comité social organise une messe spéciale le dimanche 16 octobre à 10 h 30 pour célébrer les couples qui fêtent 

leur anniversaire de mariage.  Un buffet sera servi à la sacristie après la messe.   
 

L'humilité, mission impossible ? 
L’orgueil consiste à se croire supérieur 
aux autres. Il se glisse dans chacun des 

replis de notre vie. Cela commence très 

jeune : on se croit le plus fort, le plus 
beau, le plus rapide, le plus intelligent. 

Puis lorsque l’on grandit, vient l’orgueil 

d’avoir fait les meilleures études, d’avoir 

le meilleur travail, la plus belle maison. 
Mais le pire apparaît avec l’âge : 

l’orgueil spirituel, c’est à dire penser 

détenir les vérités sur Dieu, se croire le 
plus humble, le plus vertueux, le plus sage. Bref, l’orgueil vient corrompre même nos désirs de sainteté. 

Face à ce serpent insaisissable, nous pourrions désespérer de devenir humbles. L’humilité, une mission 

impossible ? 
 

Jésus, invité chez un chef religieux nous donne, non sans humour, deux petites paraboles pour nous guider 
sur ce chemin de l’humilité. Leur enseignement le plus profond se trouve peut-être dans ce qu’elles ne 

disent pas… Dans la première parabole, Jésus ne dit pas ce qui arrive si je prends la dernière lors d’un 

repas de noces et que personne ne vient me chercher pour me donner une place plus élevée. Dans ce cas, 
je resterai à cette place avec les invités moins considérés et si le vin des noces ne manque pas, sans doute 

vais-je malgré tout rire, m’amuser et passer une excellente soirée en leur compagnie. Je découvrirai alors 

qu’il n’est pas nécessaire d’être à la table d’honneur pour être heureux. Peut-être est-ce là l’un des secrets 

de l’humilité. Découvrir que le bonheur n’est pas dans les places d’honneur mais dans les joies simples et 
souvent cachées. 
Dans la deuxième parabole, Jésus ne dit pas comment se passe le repas où les invités sont des pauvres, des 

estropiés, des boiteux et des aveugles. Sans doute, ces personnes manifestent leur reconnaissance d’être 
invitées. Elles expriment probablement une grande joie et ainsi, ce repas devient une formidable réussite. 

Chacun y ressent la joie du Royaume de Dieu déjà présent. Peut-être est-ce cela le deuxième secret de 

l’humilité : partager sa vie avec les plus pauvres afin de se découvrir pauvre soi-même et avec eux, former 
cet unique peuple de Dieu, pécheurs pardonnés et sanctifiés. 
Goûter au bonheur des joies simples, ouvrir son cœur, sa maison, partager son temps avec les plus 

pauvres, deux voies concrètes empruntées par Jésus pour essayer de grandir en humilité. 

Frère Benoit Ente https://dimanche.retraitedanslaville.org/ 
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