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
7 mars – 16 h 30
Agnès Caron

DIMANCHE
8 mars – 10 h 30
Lucille Deguire
François Vinette 613-488-2217

SERVICE DE
L’AUTEL :

Hélène et Paul Gromoll

SERVICE DE LA
QUÊTE :

André Lalonde
Raymond Lafleur

SERVICE DE LA
COMMUNION :

Nicole Hotte

Marielle et Pierre Lacoursière
Chantal Pilon
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 33,40 % de notre objectif avec un cumulatif
de 66 791,50 $ au 23 février 2020. Nous continuons notre collecte de fonds en 2020 afin de recueillir
les 133 208,50 $ restants pour atteindre notre objectif de 200 000 $. Notre église … ensemble ! Merci
à tous les donateurs et à toutes les donatrices de votre générosité!
Une grande vente de garage se tiendra au gymnase de l’école SteFélicité le 2 mai 2020. Les profits serviront aux réparations majeures de
l’église. Vous pouvez laisser vos dons à l’église à l’entrée du transept
sud entre 8 h et 16 h. Des personnes se chargeront de les remiser. Pour
réserver une table pour vendre vos biens ou pour toutes informations
contactez Marielle Lacoursière au 613-488-2066 ou Francine Bisson au
613-488-2812. Partagez cette nouvelle avec vos voisins et amis. Portons
ce projet dans nos prières.

1er mars 2020

La tentation de ne rien changer
Cette scène se situe immédiatement après le
baptême de Jésus. Le tentateur fait trois
propositions à Jésus : du pain, de la vaine gloire
et des royaumes. Chacune d’elles correspond à
des désirs de puissance : l’avoir, la gloire et la
domination. C’est bien parce que ces
propositions touchent quelque chose de nos
racines humaines que ce sont des tentations.
À chaque demande du tentateur, Jésus répond
par une phrase de l’Écriture tirée du livre du
Deutéronome. Alors, le tentateur va lui aussi essayer d’utiliser l’Écriture pour arriver à ses
fins, à partir du psaume 91. Mais il ne suffit pas de dire « il est écrit… » pour que l’argument
emporte la décision. Une phrase biblique, sortie de son contexte, n’est pas forcément Parole
de Dieu, car celui qui donne à notre esprit la juste compréhension de la Parole de Dieu, c’est
« l’Esprit de Dieu ». L’Écriture n’est Parole de Dieu que dans l’écoute de l’Esprit saint.
Jésus n’est pas seul dans cette épreuve, car l’Esprit qui le conduit est avec lui. Grâce à
l’Esprit, Jésus est serein et assuré de gagner le combat. Ceci vaut pour nous aussi. Pour être
vainqueur dans le combat spirituel, nous avons besoin que l’Esprit anime notre écoute de la
Parole de Dieu.
Mais cela ne suffit pas. Il nous faut encore accepter la conversion que demande la parole
vivante. Gagner le combat spirituel implique de changer, de nous laisser transformer dans le
Christ. Reconnaissons que ce n’est pas toujours le cas, que parfois nous fuyons la brûlure du
feu de l’Esprit, et que parfois nous ne retenons que ce qui nous arrange. Oui, changer est
difficile, mais Dieu est là, fidèlement présent dans nos épreuves. L’Esprit veille.
Soeur Carine Michel https://dimanche.retraitedanslaville.org/

COLLECTE SPÉCIALE POUR LES ŒUVRES DIOCÉSAINES ET MISSIONNAIRES le 29 février
et 1er mars. Les fonds recueillis serviront aux œuvres diocésaines et missionnaires; ils permettront à
l’archidiocèse d’Ottawa de répondre aux demandes d’aide en provenance des diocèses du Nord
canadien et de divers groupes au Canada et à l’étranger. Merci de votre générosité.
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 partageonsle. Notre Père nous le rendra, notre cœur se réjouira.
Inscrivez-vous à la retraite :https://careme.retraitedanslaville.org/

