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 613-3710090 pour prendre un rendez-vous.
Le rapport sur les congrégations florissantes est disponible. 39 personnes de la paroisse ont répondu à
cette enquête à la fin de l’année 2019. Voici une des questions posées.

La paroisse Ste-félicité célébrera sa messe dominicale du 26 juillet à 10 h 30 à la salle
communautaire de l’aréna de Clarence Creek.
Veuillez le dire à votre parenté, ami(e)s et voisins.
Les masques sont obligatoires dans les lieux publics. Il y en aura de disponible. Nous
demandons de vous présenter à l’accueil pour votre inscription au registre.
MERCI! à l’administration de la Cité de Clarence-Rockland.
La messe de dimanche sera célébrée aux intentions
de :

Denis Hupé par parents et ami(e)s
Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s
Laurette Chabot-Richer par parents et
ami(e)s
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Benoît Lavictoire par ses parents

OFFRANDES DOMINICALES du
19 juillet 2020
Collecte ordinaire
760 $
Chauffage
55 $
Rénovations
100 $
Réparations majeures
445 $
Total
1 360 $

Baptême : Félicitations à Jax Mulder, né le 24 août 2019, fils de Mélissa Bellemare et Yanick
Mulder qui a été reçu membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de la célébration de
son baptême le 25 juillet 2020 à 9 h 30. Merci à la marraine Marie-Claude Bellemare et au parrain
Simon Brunet. Bienvenu Jax comme enfant 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 Réal Cheff, Agathe Hupé, Richard O’Bonsawin (chirurgie cardiaque).
À partir de 10 h dimanche Pierre et Marielle guideront la récitation du chapelet avant la
messe de 10 h 30. Soyez les bienvenu(e)s.
Le CAT élargi se rencontrera, lundi le 27 juillet.
26 juillet 2020

Sincères condoléances à la famille de M. Jean-Paul Lavictoire, anciennement de Clarence Creek,
décédé mardi le 21 juillet 2020, à l'âge de 87 ans. Il était l’époux bien aimé de feu Rita (Chabot).
Il laisse ses enfants: Rachel (Daniel Beauchamp), Denise (Raymond Lorrain), Raymond (Claire
Lavictoire), Jacques (Marianne Lepage), Serge (Claudette Lauzon); ses petits-enfants: Joël et Julien,
Michel et Patrick, Martin, Mathieu, Valérie et Samuel, David, Philippe et Eloïse, Caroline et François. Il
était le JP de: Rosalie, Oscar, Chloé, Emma, Sasha, Mikaël, Charlie, Miko, Liam et Odin.
Il était le frère de de Madeleine, feu Jeannette (Paul-Emile), feu Marie-Paul (feu Paul-Emile), Gérard
(Monique), Gisèle (Clément), feu Rémi (Denise), feu André (Nicole), feu Colette (Alban), Jules (Aline)
et Rita (Jean).

Aimer tel que je suis ! Voilà un trésor
Par la grâce du Christ nous avons été rendus justes, mais pécheurs nous le sommes encore et
nous le serons jusqu’à notre mort, car nous sommes des êtres fragiles et inconstants. La Bible
nous envisage ballottés comme la paille au gré du vent. Nous pouvons nous faire illusion :
« Rien n’est plus faux que le cœur de l’homme, il est incurable. Qui peut le connaître ? » *
Devant ce constat, l’homme crie vers Dieu : « Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri, sauvemoi, et je serai sauvé, car tu es ma louange. » ** Ce qui est impossible pour l’homme, Dieu peut
seul le réaliser.
Car si le Christ s’est incarné, c’est bien pour les malades et les pécheurs et non pour les bien
portants et les justes qui n’ont pas besoin de la Miséricorde de Dieu. Nous avons la tête dure et
le cœur obstiné***, mais c’est pour nous que Christ est mort et ressuscité ! C’est par amour
pour nous, tels que nous sommes aujourd’hui et non pas tels que nous nous rêvons, tels que
nous voudrions être. Il est venu chercher la brebis perdue, celle qui est la plus rebelle, celle qui
s’éloigne de ses chemins. Il la recherche, il la trouve, la porte sur ses épaules et soigne ses
blessures. Ses blessures guérissent mes blessures et sa mort sur la croix m’ouvre les portes de la
vie.
Oui, ce Dieu est fou d’amour pour sa créature : « Christ est mort pour nous, alors que nous
étions encore pécheurs. » Il nous aime tant qu’il nous a donné son Esprit saint qui a répandu
dans nos cœurs l’Amour de Dieu. Nous sommes désormais des pécheurs divinisés, des pauvres
qui portent en eux l’Amour de Dieu.
*Jérémie ch 17, v 9.
**Jérémie ch 17, v 14.
***Ézéchiel, ch 2, v 4.
Frère Patrick-Dominique Linck, https://lumieres.retraitedanslaville.org/meditation/222?

