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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 

Denis Hupé par parents et ami(e)s 

Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Offrandes dominicales du 11 octobre 2020 

Collecte ordinaire                     205 $ 

Chauffage                                 112 $ 

Rénovations                              333 $ 

Total                                         650 $ 
 

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, Réal Cheff et 

Johanne, fille de Raymonde Dupuis-Houle. 

 

Baptême : Félicitations à Coralie Lalonde, née le 9 juillet 2020, fille de Maxime Lalonde et 

d’Alexandra Brazeau qui a été reçue membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de son 

baptême le samedi 17 octobre 2020. Merci à la marraine Cynthia Brazeau et au parrain Jérémie 

Gauthier. Bienvenue Coralie comme enfant de Dieu ! 
 

Le Dimanche missionnaire mondial, qui aura lieu le 18 octobre est le sommet du Mois 

missionnaire. C’est l’occasion d’un partage envers les Églises les plus pauvres du monde. 

Avec le pape François et toute l’Église, le Mois missionnaire est l’occasion de prier davantage le 

Seigneur qui continue d’appeler tous ses disciples à la Mission afin de lui répondre : Me voici, 

envoie-moi! (thème du mois missionnaire 2020) 

La quête dominicale du 18 octobre, dite «pour les missions » est cette année affectée par le contexte 

de la pandémie. Grâce à vos dons, nous espérons éviter une baisse de la collecte du Dimanche 

missionnaire qui aurait un impact important dans l’aide primordiale que nous apportons aux 

populations qui en ont besoin. 

 

 

Rôle des laïcs : le pape souhaite « un pas de plus » 

Il préface un livre sur les ministères (Traduction intégrale) 

Toutes les époques ont leur nouveauté, c’est pourquoi nous pouvons dire que nous vivons une 

nouvelle époque. Il est temps que les laïcs fassent un pas en avant, un pas de plus. Et qu’ils 

trouvent dans l’Église l’espace nécessaire pour le faire, la façon de répondre à leurs vocations. 

En puisant au riche enseignement du Concile Vatican II, repris par le Synode des évêques et par 

mes prédécesseurs, ce volume offre une réflexion approfondie sur les ministères que le pape saint 

Paul VI a réformés, en les liant non plus au chemin de préparation au ministère ordonné, mais à 

la variété de vocations et de services laïcs que l’Esprit-Saint suscite dans l’Église. 
 

L’Esprit est toujours actif au sein du Peuple de Dieu, en l’enrichissant de nouveaux dons à 

chaque fois, et nous devons être attentifs à ne pas l’arrêter (cf. 1 Ts 5, 19) et à ne pas le 

contrister (cf. Eph 4, 30). Hélas nous le faisons chaque fois que nous ne faisons pas confiance à 

son imagination créatrice, et que nous prétendons réduire son action à l’intérieur de nos 

schémas, sans laisser place au primat de la grâce et en courant le risque de devenir auto-

référentiels. 

… 

Comme je l’ai écrit dans Evangelii gaudium, les laïcs sont la très grande majorité du Peuple de 

Dieu et il faut que leur vocation spécifique soit reconnue à tous les niveaux, en évitant par tous 

les moyens de les cléricaliser. Nous devons vérifier si nous sommes fidèles à cette identité laïque, 

en faisant repartir l’horloge qui semble s’être arrêtée. C’est le moment. La mission des laïcs 

n’est pas le privilège de quelques-uns et elle implique un dévouement total… Aux laïcs, il est 

demandé d’être heureux dans le don d’eux-mêmes et dans la prière, de croire et d’agir au sein de 

la communauté chrétienne pour en partager et en soutenir le chemin, dans l’échange réciproque 

des dons suscités par l’Esprit. C’est cela la synodalité à laquelle Dieu nous appelle et qui nous 

demande de répondre aux divers appels ; de marcher ensemble, pasteurs et troupeau, sur les 

sentiers de l’histoire ; d’être un seul dans la diversité des charismes. 

… 

Il faut éviter le risque de transformer les ministères en formes de pouvoir, ce qui est une tentation 

toujours aux aguets. Les ministères répondent à une vocation, ils sont le fruit d’un discernement 

personnel et communautaire et ils s’expriment dans la diaconie (diakonia) du Peuple de Dieu. 

Une Eglise toute ministérielle manifeste un Peuple aux mille visages. C’est une Eglise où le rôle 

de la femme est central. C’est une Eglise perpétuellement fécondée par l’Esprit, qui « fait la 

jeunesse de l’Église et la renouvelle sans cesse, l’acheminant à l’union parfaite avec son époux » 

(Lumen gentium 4). 
Traduction de Zenit, Anne Kurian-Montabone 

https://fr.zenit.org/2020/10/13/role-des-laics-le-pape-souhaite-un-pas-de-plus/ 
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