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.
À partir de 10 h dimanche Pierre et Marielle guideront la récitation du chapelet avant la messe de
10 h3 0 à la salle communautaire de l’aréna. Soyez les bienvenu(e)s.
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
Remerciements à St-Antoine et St-Jude pour faveur
obtenue par une paroissienne
Claire Nault par parents et ami(e)s
Marie Charbonneau par parents et ami(e)s
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession
Action de grâce par Suze Marie Colin

Offrandes dominicales du 27 septembre 2020
Collecte ordinaire
358 $
Chauffage
15 $
Rénovations
166 $
Réparations majeures
275 $
Besoins de l’Église du Canada
167 $
Total
981 $

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.
À partir du 4 octobre 2020, M. Armand Lafond, diacre permanent est nommé collaborateur à la charge
pastorale des paroisses: Sacré-Coeur, Ste Félicité, St Pascal Baylon et St Mathieu.
Les membres de l’exécutif du CAT (Anne, Luc, Michel et Serge) et Joseph rencontreront l’administration
diocésaine au sujet du décret de fermeture de l’église le 5 octobre. Nous vous tiendrons au courant. Prions
pour le succès de la rencontre.
Le CAT se rencontre le 6 octobre pour faire une mise au point de la situation de la fermeture de l’église, pour
discuter de la rencontre des Conseils paroissiaux et des comités de liturgie des quatre paroisses le 19 octobre,
de la rencontre des CAT des quatre paroisses prévue 27 octobre et de l’assemblée générale.
Une collecte spéciale, dimanche 4 octobre 2020, pour les Œuvres pastorales du Pape (reporté du sixième
dimanche de Pâques par le Saint-Siège).
Le 5 octobre est la journée internationale des enseignantes et des enseignants. Sachons leur démontrer
notre appréciation dans ces temps difficiles et souhaitons leur courage!

4 octobre 2020

Lorsque tu parles aux pharisiens, nos frères de sang, Seigneur, tu n’y vas pas avec le dos de la cuillère.
Ils devraient pourtant se douter que ta parole a le tranchant de la parole de Dieu. « Vous voulez accaparer
l’héritage en tuant l’héritier ? Allez-y, tuez-le. Mais c’est mal connaître Dieu ! »
Ils n’ont pas compris, ces lettrés, que l’héritage et l’héritier sont la même réalité. Tu es la vigne, et
l’héritier, mais aussi l’héritage, toi Dieu qui se donne, toi le don de Dieu. En tuant l’héritier, l’héritage
échappe à la mort et revient à ceux qui ont toujours eu ta préférence, les petits, qui n’ont rien que leurs
mains pour mendier et prier.
Ils oublient, ces lettrés, que de toujours à toujours, tu es un Dieu vagabond, surprenant, qui préfère la
compagnie des exilés à l’heure où les gens bien se réunissent dans le temple pour se protéger des
envahisseurs*. Ont-ils oublié que tu aimes la compagnie de Ruth**, l’étrangère, ou de Rahab, la prostituée
de Jéricho*** ? Comprennent-ils que tu te promènes avec ton peuple sous une tente, afin de pouvoir
l’accompagner partout où il va, même dans ses détours et ses bouderies, même s’il met quarante ans à
parcourir un désert que l’on peut traverser en moins d’un mois ?
Même s’ils oublient, toi tu es fidèle. Et tu aimes évidemment aussi beaucoup ces pharisiens et ces grands
prêtres qui n’y comprennent rien, attendant patiemment l’heure bénie où eux aussi tendront des mains de
mendiants pour recevoir l’héritage qui leur est promis : toi, le Fils, qui se donne, à tous.
* Livre d’Ezéchiel, chap 9 et 10
** Livre de Ruth ; Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chap 1, verset 5
*** Livre de Josué chap 2 ; Évangile selon saint Matthieu chap 1, verset 5
Soeur Anne Lécu https://dimanche.retraitedanslaville.org/

La prochaine encyclique du pape François, « Fratelli tutti », sera donc consacrée à la fraternité. Si cette
thématique n’est pas propre au pape François, elle est particulièrement présente dans son pontificat. C’est
le thème qu’il a choisi pour son premier message à l’occasion de la journée mondiale de la Paix en 2013.
« La fraternité est un don que chaque homme et chaque femme reçoit en tant qu’être humain, fils et fille
d’un même Père », a-t-il ainsi écrit. En décembre 2018, dans son message précédent la bénédiction Urbi et
Orbi, il a rappelé : « “Sans la fraternité que Jésus Christ nous a offerte, a déclaré le chef de l′Église
catholique, nos efforts pour un monde plus juste s’essoufflent, et même les meilleurs projets risquent de
devenir des structures sans âme” ».
C’est dans la ville de saint François, à Assise, que le Pape se rendra samedi 3 octobre pour signer le
texte. L’encyclique sera diffusée dès le lendemain, le 4 octobre à midi, jour de la saint François d’Assise,
que le pape François a également choisi pour être la journée de prière pour la Création. La version
française de « Fratelli tutti » figurera très rapidement sur
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals.index.html
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