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.

SERVICE DE LA
PAROLE :

SAMEDI
29 février – 16 h 30
Nicole Pagé

DIMANCHE
1er mars – 10 h 30
Michel Jubinville
Lucie Lagroix

SERVICE DE
L’AUTEL :

Gaétane et Rémi Lalonde

SERVICE DE LA
QUÊTE :

Lucien Bisson
Aldéo Nadeau

Agathe Chabot
SERVICE DE LA
Claudette Houle (613-299-9495)
COMMUNION :
Marie-Josée Roy et Aldéo Nadeau
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.
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 33,35 % de notre objectif avec un
cumulatif de 66 706,50 $ au 16 février 2020. Nous continuons notre collecte de fonds en
2020 afin de recueillir les 133 293,50 $ restants pour atteindre notre objectif de
200 000 $. Notre église … ensemble ! Merci à tous les donateurs et à toutes les donatrices de
votre générosité!
Vous prévoyez faire votre ménage de printemps? Ce que vous n’avez plus
de besoin, d’autres pourraient s’en servir. Alors mettez-les de côté! La
paroisse est à organiser une grande vente de garage le 2 mai 2020. Les
profits serviront aux réparations majeures de l’église. Un comité est à
mettre les détails en place. Nous vous informerons de la marche à suivre
pour apporter vos choses à l’église ou encore louer un espace pour vendre
vos biens. Partagez cette nouvelle avec vos voisins et amis.
23 février 2020

LE JUSTE PRIX DE LA PERFECTION
Frère Jocelyn Dorvault
Suivre le Christ, c’est souvent difficile, et parfois même… impossible. Qu’il faille se maîtriser
et accueillir la loi du Talion – « œil pour œil dent pour dent » (1) – comme une régulation de
notre désir spontané de vengeance et ainsi éviter toute escalade de violence, soit ! Qu’il faille,
en plus, renoncer à toute compensation du mal subi, esquiver le procès, faire le deuil de ce
qu’on a perdu sans rien attendre en retour, c’est-à-dire pardonner (2), c’est déjà plus difficile.
Mais bon, c’est un horizon envisageable. La sainteté ne s’acquiert pas en un jour et on peut bien
continuer de tendre vers elle sans trop désespérer. En revanche, lorsqu’il s’agit, non plus
seulement de pardonner à l’autre qui nous a giflé, mais de lui donner l’occasion de nous gifler
encore… là on dit « stop » ! Faut pas exagérer ! Jésus lui-même n’a pas mis cet enseignement
en pratique et on ne le vit jamais tendre la joue ou bien réclamer qu’en plus des mains et des
pieds on lui cloua aussi les coudes et les genoux !
Calmons-nous ! Sans doute y a-t-il derrière tout ça une forme d’exagération de la prédication
qui veut nous faire comprendre que nous avons « du pain sur la planche » avant d’être « parfaits
comme le Père est parfait » (3). Mais je pense aussi au marchandage qui se pratique dans les
souks de la belle ville du Caire. Lorsque je veux un objet, je dois tout d’abord proposer un prix
bien inférieur à la valeur que je lui attribue, alors que le marchand, de son côté, propose un prix
bien supérieur à la marge qu’il veut faire. Ainsi, au terme de négociations, parfois longues, nous
parvenons ensemble à un prix qui nous convient à l’un et à l’autre. Cette demande de Jésus
serait comme le prix ultra élevé du marchand. Nous, en face, nous mettons en avant nos
fragilités, notre pauvreté… en exagérant un peu. Mais Jésus est infiniment sage, entre le désir
de vengeance qui nous taraude et la joue tendue qu’il nous demande, le juste prix, celui sur
lequel nous devrons nous entendre au terme de nos négociations, ce sera le pardon.
https://dimanche.retraitedanslaville.org/

Chaque jour du mercredi des Cendres (26 février) jusqu’à Pâques (12 avril), méditons la
Parole de Dieu et explorons le don de Dieu. Le temps de carême est un don de Dieu ;
saisissons-le et partageons-le. Notre Père nous le rendra, notre cœur se réjouira.
Inscrivez-vous à la retraite :https://careme.retraitedanslaville.org/

