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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 20 novembre 2022 – 10 h 30 

Rachelle Viau par parents et ami(e)s 

Aux intentions d’une paroissienne 

Guy Talbot par la famille 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Action de grâces par Hélène et Michel 

Noëlla Ménard par le Club 60 de Ste-Félicité 
Pour la guérison d’une patiente hospitalisée 

par Jeannette De Nazareth 

Thérèse Lafleur (32
e
 ann.) par ses enfants et 

ses petits-enfants 

Léona et Wilfrid Rochon par Agathe et 

Richard Rochon 

Germain Lavictoire (1
er

 ann.) par son épouse 
et ses enfants 

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

Vendredi 25 novembre 2022 - 9 h 

Pour les paroissiennes et les paroissiens par 

l’abbé Joseph 

Accueil : Claudette et Thérèse 
Service de la parole : Louise et Mercedes 

Service de la communion : Christiane et 

Nicole 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Aux intentions personnelles d’une 

paroissienne 
 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 13 novembre 2022 

Collecte ordinaire                                 811 $ 

Support                                                 179 $ 

Réparations majeures                           150 $ 
Mission-Diocèse de Hearst-Moosenee 152 $ 

Don-UCFO-Festival de Noël               500 $ 

Festival de Noël                                 2 013 $ 

Total                                                  3 805 $ 

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 
 

Les élèves de 4
e
 année de l'école Ste-Félicité recevront le livre des Évangiles mercredi 

23 novembre à 13 h. La communauté paroissiale est invitée à se joindre à cette célébration pour 

appuyer les élèves dans cette démarche. Cependant si les élèves sont en classe virtuelle, la célébration 
sera reportée plus tard. 
 

Le Comité social était à organiser un potluck de desserts (biscuits et galettes de Noël) après la messe de 10 h 30 

le 11 décembre.  Voilà que lundi dernier, le bureau de Santé de l’Ontario a suggéré le port du masque dans les 

endroits publics.  Afin de protéger les paroissien(ne)s de la COVID qui a repris de l’ampleur, des virus de la 

grippe et des virus respiratoires, nous sommes donc dans l’obligation d’annuler cette activité pour cette année. 

En ce dernier dimanche de l’année liturgique, nous célébrons 

la fête du Christ Roi de l’univers. Le Christ n’est pas un roi à 

la manière des grands de ce monde qui font peser leur 

pouvoir sur leurs sujets. Il est un roi serviteur, « doux et 
humble de cœur ». L’évangile de ce dimanche nous montre 

un roi couronné d’épines, bafoué et mis à mort sur une croix. 

Tous les évangiles nous disent que par toute sa vie et jusque 
dans sa mort, il témoigne d’un Dieu amour. C’est sa manière 

d’être roi. Un jour il a dit : « Quand j’aurai été élevé de terre, 

j’attirerai à moi tous les hommes. »… 
 

En lisant cet évangile, nous pensons aux réactions souvent entendues au sujet des victimes de la 
souffrance, de la misère et des catastrophes en tous genres. Même dans nos quartiers, nos villages, il y a 

des hommes, des femmes et des enfants qui n’ont pas le minimum pour survivre. A travers eux, c’est 

toujours le Christ qui est bafoué et rejeté. La tentation est grande de dire : « Si tu es le Fils de Dieu, fais 
quelque chose. » Quelquefois, nous entendons : « S’il y avait un bon Dieu, il n’y aurait pas tout ce mal et 

toutes ces souffrances dans le monde. » C’est vrai que devant tant de malheurs, certains se révoltent 

contre Dieu et finissent par quitter l’Église. 

Mais une fois de plus, Dieu n’est pas un magicien qui va tout résoudre nos erreurs par un coup de 
baguette magique. Il nous a donné le monde avec tout ce qu’il contient pour que nous puissions vivre 

heureux. Mais quand les produits de la terre sont achetés à un prix dérisoire aux petits producteurs et 

revendus au prix fort dans les Centrales, c’est un peu plus de misère dans le monde. Et c’est l’homme qui 
en est le premier responsable et coupable, pas Dieu. Avant d’accuser Dieu, il serait bon que chacun 

prenne conscience de ses responsabilités. N’oublions pas qu’à travers les exclus de notre société, c’est le 

Christ qui continue d’être bafoué et rejeté. Si nous voulons le rencontrer, c’est vers eux qu’il nous faut 

aller. A travers eux, c’est le rendez-vous le plus important de notre vie qui nous attend. 
En nous tournant vers la croix du Christ, nous nous unissons à la supplication du brigand : « Souviens-toi 

de moi quand tu viendras inaugurer ton Règne ! » Et le Christ intronisé sur la croix le gracie ; il le prend 

avec lui sur le chemin de la résurrection. Ce condamné a su profiter de la dernière minute pour proclamer 
la foi qui sauve. Cette bonne nouvelle vaut aussi pour chacun de nous. Le Christ ressuscité veut nous 

associer tous à sa victoire contre les forces du mal et nous introduire dans son Royaume. 

En ce jour, nous nous tournons vers la croix et nous supplions le Seigneur : Souviens-toi de nous dans 
ton Royaume. Souviens-toi des blessés de la vie, des victimes de la précarité et des famines. Souviens-toi 

de ceux et celles qui ont tout perdu dans les guerres en Ukraine, au Nord Kivu, au Soudan, en Arménie et 

ailleurs, lors des inondations au Tchad et en Haïti et des tornades au Texas ou en Floride. C’est auprès 

d’eux que tu nous attends. Nous venons à toi. Ensemble, nous voulons être témoins de l’espérance et de 
l’amour. Et nous avons la ferme espérance qu’un jour, tu nous répondras : « Aujourd’hui, tu seras avec 

moi dans le Paradis ». 

Jean Compazieuhttp://www.chautard.info/2022/11/homelie-du-dimanche-20-novembre-2022-fete-du-
christ-roi.html 
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