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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 h30 

Pour rejoindre l’abbé Joseph, vous pouvez le contacter par cellulaire au 613-371-0090. 

 

Dimanche 27 novembre 2022 – 10 h 30 

Aux intentions d’une paroissienne 

Guy Talbot par la famille 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 
Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et 

François 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Ghislaine et Joseph Henrie par Hélène et Michel 

Wallace Forest par le Club 60 de Ste-Félicité 

Pour le soutien de notre Église catholique et 

l’avancement de la Foi par Jeannette De Nazareth 
Léo Lecavalier par la famille Lecavalier 

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

Vendredi 2 décembre 2022 – adoration 8 h 30-

messe 9h 

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

Accueil : Claudette et Thérèse 
Service de la parole : Jocelyne 

Service de la communion : Patrice 

 
LAMPE DU SANCTUAIRE 

Pour la famille de Doris et Nathalie 

Beauchamp par Françoise 
 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 20 novembre 2022 

Collecte ordinaire                                590 $ 

Chauffage                                             520 $ 

Réparations majeures                         222 $ 

Total                                                   1 332 $ 

 

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 

 
Gagnantes et gagnants de la loterie Ste-Félicité dimanche 20 novembre : Nadine Gareau 500 $,  

Alyre Thomas, Claude Bergeron, Samantha King, Line Wolfe, Joanne Harper 100 $. 

 

Du 27 novembre au 25 décembre, écoutez des personnes de tous 

âges et de tous horizons nous témoigner de leurs attentes. 

Leur témoignage nous questionnera à notre tour : 
«  Et nous, qu’attendons-nous de l’Enfant de la crèche ? » 

Nous regarderons cette attente à la lumière de l’Évangile, grâce aux 

méditations de Marie-Laure Durand, chaque dimanche. 
https://www.prionseneglise.fr/calendrier-avent-noel 

 

 

Heureux confinement ? 

En ce mois de mars 2020, on mangeait, on 

buvait, on allait librement où on voulait 

jusqu’au jour où chacun dut entrer dans son 
arche et se confiner chez lui, afin d’éviter le 

déluge déferlant du coronavirus. L’un a 

contracté le Covid, l’autre pas. Si la 
soudaineté de l’événement du premier 

confinement nous a surpris, force est de 

constater que personne n’était prêt à y entrer 

- bien que certains l’étaient peut-être plus 
que d’autres.  
 

 

Comme elle est paradoxale l’injonction de Jésus dans l’évangile de ce dimanche ! Alors qu’il nous dit que 

le maître de maison aurait veillé s’il avait su à quelle heure le voleur viendrait, nous qui ne savons pas 

quand le Christ viendra, il nous faut veiller pour être prêts ! Comment veiller, être prêts quand rien ne 
nous y prépare ? Comment attendre Celui dont on est sûr de la venue, mais dont on ne sait pas quand il 

viendra ? Peut-être en acceptant seulement que Celui qui vient vienne lui-même nous réveiller, sûrs que si 

nous n’avons pas pu monter dans l’arche, il nous fera monter dans la sienne pour un confinement, 

surprenant et merveilleux. 
Frère François-Dominique Forquin https://dimanche.retraitedanslaville.org/meditation/576? 
 

Je vous salue Marie 

Redécouvrez les richesses de la prière du Je vous salue Marie, avec cette mini-série de quatre 

vidéos du frère Sylvain Detoc. 

https://www.theodom.org/serie/je-vous-salue-marie/ 
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