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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 2 octobre 2022 – 10 h 30 

Aux intentions d’une paroissienne 

Guy Talbot par la famille 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Maurice Drouin par parents et ami(e)s 
Jean-Marc Chabot par Louise Lavictoire-Roy 

Jean Gustave Éveillard par Marielle et Pierre 

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

Vendredi 7 octobre 2022 – adoration: 8h15 – 

messe: 9h 

Pour l’abbé Joseph par Brenda Basque 
Les élèves de l’école Ste-Félicité viendront célébrer la 

fête de l’Action de grâce 

Accueil : Claudette et Thérèse 

Service de la parole : Anne et Lévis 
Service de la communion : Claudette et 

Hélène 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Aux intentions Aux intentions 
personnelles de Valérie par sa grand-mère 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 25 septembre 2022 
Collecte ordinaire                             743 $ 

Besoins de l’Église canadienne       215 $ 

Réparations majeures                      460 $ 

Vente garage                                     570 $ 

Total                                                1 988 $ 
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 
 

Ce dimanche, pour souligner le Temps de la Création, n’oubliez pas d’apporter des produits de 

la terre, de la mer ou du ciel (pour les adultes) et un animal en peluche pour les enfants. 
 

Baptême : Félicitations à Avery Clemens, né le 15 octobre 2021, fils de Brent Clemens et Amélie 

Larivière-Sabourin qui sera reçu membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de la 

célébration de son baptême le 8 octobre 2022. Merci au parrain Matthew Crnjac et à la marraine 

Sabrina Prevost. Bienvenue Avery comme enfant de Dieu ! 
 

Baptême : Félicitations à Maisy Gauthier, née le 4 mai 2022, fille de Sabrina Prevost et Francis 

Gauthier qui sera reçue membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de la célébration de son 
baptême le 8 octobre 2022. Merci à la marraine Amélie Sabourin et au parrain Antoine Lafleur.  

Bienvenue Maisy comme enfant de Dieu ! 

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. Des paniers seront aux portes pour recueillir vos dons pour 

défrayer le coût du buffet. 

S’INFORMER POUR AGIR 
 

En quoi le réchauffement climatique nous regarde? 

• Perspective chrétienne : Les récits de la création dans la bible nous 

incitent à développer une culture de responsabilité et de protection de la 

nature.  Le pape François nous rappelle donc que le monde naturel est 

un don de Dieu et un héritage commun à tous les humains.  Et, si nous 

avons hérité des effets de décisions passées, nos enfants hériteront 

certainement des nôtres.  Or, l’idée que l’environnement est un cadre de vie séparé de nous et que nous pouvons le 

soumettre à l’exercice d’un pouvoir absolu n’est pas une interprétation correcte de la Bible. 

• Perspective humaine :  Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) prévoit le 

schéma climatique suivant : 
1. Une augmentation en fréquence, durée et intensité des précipitations, des vagues de chaleur, des sécheresses et 

des ouragans. 

2. Ce schéma climatique aura pour effet de provoquer davantage de crues, d’incendies de forêt, de baisses du 

rendement agricole, de morts par hypothermie, de famines et d’épidémies et de déplacements de la population.   
 

Quelques faits : 

• Statistique Canada a annoncé une baisse de 40% des rendements agricoles à cause de la sécheresse. 

• Le grave déficit de précipitations concerne la quasi-totalité des cours d’eau dans toute l'Europe, touchant le secteur 

de l’énergie pour la production d'hydroélectricité, les systèmes de refroidissement des certaines centrales, ainsi 
que le transport fluvial. 

• Alors que 10% de la superficie du Pakistan est présentement inondée et que 33 millions de personnes en sont 

affectées; en Chine, le fleuve Yangtsé est à sec en de nombreux endroits ce qui a pour effet de rationner 

l’électricité produite par l’eau et de mettre nombre d’usines et d’entreprises à l’arrêt. 
 

Conclusion :  
Il faut agir en fonction de trois facteurs : intelligemment, efficacement et maintenant 
 

Intelligemment Informez-vous: 
• En participant à un atelier comme ceux disponibles à La Fresque du Climat 

• En visionnant des vidéos sur le dérèglement climatique sur You Tube : 

• En lisant un des rapports du GIEC, à commencer par les « résumés pour décideurs » pour que vos opinions soient 

fondées sur des faits que vous pouvez vérifier. 
 

Efficacement  
Assumons ensemble notre responsabilité́ en tant que chrétiens et créatures de Dieu par rapport à la terre.  

Reconnaissons la valeur propre des autres êtres devant Dieu en particulier celle de nos enfants et petits-enfants en 
posant des gestes qui vont faire une différence. 
 

Maintenant 
Le pape François nous incite à adopter une spiritualité́ de la limite, c’est-à-dire la conscience du « jusqu’ici et pas plus 

loin ».  On y est presque rendu.  Le temps d’agir est maintenant.  Pendant trop longtemps, nous avons considéré la 

nature comme un simple cadre de vie.  Or, nous en sommes une partie.  Nous sommes inclus en elle.   
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