Paroisse Ste-Félicité
C. P. 99, 1646, rue Landry
Clarence Creek (Ontario) K0A 1N0
Tél : 613 488-2000
http://www.paroissestefelicite.ca
paroissestefelicite@bellnet.ca
Pour rejoindre l’abbé Joseph, vous pouvez le contacter par cellulaire au
613- 371-0090 pour prendre un rendez-vous. Il est également disponible au
bureau paroissial le vendredi après la messe de 9 h.
SAMEDI
16 novembre – 16 h 30
SERVICE DE LA
PAROLE :

Nicole Pagé

DIMANCHE
17 novembre – 10 h 30
Louise Lalonde
Mercedes Lavictoire

SERVICE DE
L’AUTEL :

Christiane et Marc Brazeau
613-488-2059

SERVICE DE LA
QUÊTE :

Pierre Brazeau
Marc Lacroix

Nicole Hotte
SERVICE DE LA
Alexandra Lalonde, Amélie Séguin
COMMUNION :
Monique Brazeau
N.B. Le\les nom(s) des responsables sont en gras avec leur # de téléphone. Si vous avez des
changements à faire, s.v.p. les contacter.
Baptême : Félicitations à Naomie et Rosalie Gauthier nées le 23 mai 2019, filles de Jérémie Gauthier et
Cynthia Brazeau qui seront reçues membres de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de la célébration
de leurs baptêmes le 10 novembre à 10 h 30. Merci à la marraine Jessica et au parrain Benoit Simard pour
Naomie et à la marraine Ariane Gauthier pour Rosalie.
Bienvenue Naomie et Rosalie comme enfants de Dieu!
La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Thérèse Saumure,
Carole Talbot, Mme Marie Claire Plourde et sa famille, Catherine, la petite fille de Micheline et Real
Cheff, Agathe Hupé.
Rénovations majeures de l’église : Nous avons atteint 21,38 % de notre objectif de 200 000 $ avec un
cumulatif de 42 764,50 $ au 4 novembre 2019, soit une légère augmentation de 275 $ par rapport au
montant accumulé au 31 octobre 2019. Le montant recueilli est composé de 33 924,50 $ en dons
déposés au 4 novembre 2019 et de 8 840 $ en promesses de dons sur 5 ans. Nous devons donc encore
recueillir 157 235,50 $ pour payer en entier les rénovations complétées pour les toitures et celles prévues
au petit clocher et aux poutres des cloches. Notre église … ensemble ! Merci à tous!
10 novembre 2019

Dieu ne nous a pas tout dit…
Confrontés à la mort, nous nous laissons facilement prendre au piège de
l’imagination et alors des questions, sans doute infantiles mais bien
réelles, remontent à notre esprit : au fait, « concrètement », comment cela
va se passer là-haut ? Le Ciel, en quoi cela va consister ? Quel âge
aurons-nous, ressuscités ? Est-ce qu’on va se reconnaître ? Que sept frères
aient eu la même femme, c’est un peu exagéré, mais il y a bien des gens
qui ont plus d’un conjoint dans leur vie. Alors de qui seront-ils époux ?
La réponse de Jésus nous invite à renoncer fermement à ces fantasmes
matérialistes et à ne pas nous faire prendre au piège de l’apparente
logique de la question des Sadducéens. Sur l’au-delà, comme sur bien des
choses, Dieu ne nous a pas tout dit… Dieu merci. Il faut accepter que,
quand on parle de la résurrection et de la vie éternelle, c’est-à-dire
finalement de Dieu et de la vie divine, il y a un saut qualitatif tel que notre esprit est absolument incapable de se
former une image et encore moins une explication de ces réalités. Créatures, nous vivons dans le temps et donc
nous pensons en catégories d’avant-après : naissance, croissance, dégradation, disparition… L’altération est
constante, elle est indissociable de l’existence. Mais ce que nous appelons « réel » n’est qu’un reflet lointain du vrai
Réel : ce qui appartient à la sphère de Dieu qui seul Est.
Et pourtant nous avons accès à cette Réalité, car ce qui demeure, nous dit Jésus, c’est la relation : Abraham, Isaac et
Jacob, entrés dans l’Alliance que Dieu a établie avec eux, ne peuvent disparaitre, car Dieu est leur Dieu et sa
relation d’amour avec eux ne meurt pas. Cette relation d’amour éternelle relativise toutes les relations établies dans
le temps, ou plutôt les intègre, les ordonne et les accomplit. Au Ciel tout amour humain sera éternisé dans l’amour
paternel-maternel de Dieu et dans l’amour nuptial du Christ pour l’humanité.
PRIER
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, Dieu de mes parents et de mes ancêtres, Dieu de toutes les personnes
auxquelles la vie m’a liée, sois béni d’être la Source de toute vie. Sois béni car ton amour est de toujours à toujours.
Tu nous as créés pour demeurer avec toi dans l’éternité. Apprends-moi à vivre dès aujourd’hui en ta présence dans
l’amour, en communion avec tous tes enfants. Amen
Sœur Bénédicte Rollin
https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/32e-dimanche-Temps-ordinaire-annee-C-2019-11-05-1701058575

Projet de recherche de la Flourishing Congregations Institute de l’Université Ambrose à Calgary. Cette
enquête vise à promouvoir la santé et la vitalité de toutes les Églises. Le sondage doit être complété au
plus tard le 30 novembre. Afin d’assurer une validité aux résultats de la paroisse Ste-Félicité, il
faudrait que 50% des paroissiens et paroissiennes remplissent le sondage. À date seulement
5 personnes ont répondu.
Voici le lien de l’enquête pour notre paroisse : https://tinyurl.com/fc394c .
Pour les personnes qui ne possèdent pas d’ordinateurs, la paroisse offrira la possibilité de le
compléter à partir du bureau paroissial qui est ouvert du lundi au jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 ou sur rendezvous avant ou après les messes dominicales. Veuillez faire votre démarche auprès du bureau paroissial.

