
25 octobre 2020 

 

 

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 

Alcide, Rolande et Jean Lavictoire par la famille 

Agathe Hupé par Suzanne et Rodrigue Drouin 

Rémi et Gilberte Beauchamp par Suzette et Paul 

Beauchamp 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Marie Charbonneau par parents et ami(e)s 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Roland Duquette et défunts Beauchamp par Jeannine 

Duquette 

Clément Pérusse (23 e ann.) par son épouse et les 

enfants 

Offrandes dominicales du 18 octobre 2020 

Collecte ordinaire                      211 $ 

Chauffage                                    60 $ 

Rénovations                               192 $ 

Réparations majeures                120 $ 

Évangélisation des peuples       122 $ 

Total                                          705 $ 

 

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. 
 

Loterie La vente de billet va bon train. Si vous désirez un billet par virement bancaire, allez à l’adresse 

courriel loteriestefelicite@gmail.com Laissez-y votre adresse courriel pour qu’on vous fasse parvenir une 

photo de votre billet comme preuve d’achat. Si vous voulez un billet en personne, communiquez avec Michel 

Jubinville au 613-488-2030 et une personne vous contactera pour faire un rendez-vous. Merci à Lévis 

Madore qui a défrayé les coûts d’impression des billets. 
« Sur la terre comme au ciel », c’est un rendez-vous 

quotidien, pour affermir notre foi en la vie éternelle, 

nous accompagner mutuellement par la prière et confier 

au Seigneur tous nos proches décédés. 

https://www.prionseneglise.fr/toussaint-2020 

 Le grand commandement 
 

« Tout est lié », répète le pape François dans 

l’encyclique Laudato Si’. L’amour de Dieu, l’amour du frère et 

de la sœur, l’amour de soi, l’amour de la création sont 

indissociables, car l’amour est un. Et, si nous sommes des 

personnes chrétiennes, nous croyons que l’amour que Dieu a 

pour les humains est le fondement et la source de tout amour. 

Par cet amour de notre Créateur et Père, nous sommes frères et 

sœurs. Si nous nous mettons à l’écoute de cette réalité 

constitutive de notre être d’homme ou de femme, de cette 

fraternité qui nous lie à tout être humain, nous entendons battre 

le cœur du Père. Quelle richesse insondable ! 

Jésus articule deux versets de la Torah : Deutéronome 6, 5 (« Tu 

aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme 

et de toute ta force ».) et Lévitique 19, 18 (« Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. ») S’il peut le 

faire de cette façon c’est qu’il est lui-même cette jonction, 

médiateur entre Dieu et l’être humain. Déjà le Premier Testament liait amour de Dieu et amour du 

prochain. En Jésus, Dieu a fait un pas de plus vers l’homme, décisif, car Jésus a rassemblé en sa personne 

l’amour de Dieu et l’amour du frère de sorte qu’il peut dire un peu plus loin dans l’Évangile : « Ce que 

vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). 

C’est ainsi que nous pouvons offrir un verre d’eau à un ennemi, accueillir un inconnu, sourire à qui ne 

nous est pas agréable… Ce faisant, nous n’y pensons peut-être pas, mais c’est de Dieu même que nous 

prenons soin. C’est si simple… et parfois crucifiant. Tout est lié, comme le sont les deux bois de la Croix, 

celui de la terre et celui qui va vers le ciel. Jésus a porté cette Croix en aimant « jusqu’au bout ». 

Prière 

« Je t’aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu mon libérateur, le rocher qui 

m’abrite » (Psaume 17). 
 

Père, viens mettre mon cœur au large, 

viens me libérer de ce qui m’empêche de m’aimer comme tu m’aimes, 

viens me dégager de tous les obstacles que je mets à l’amour de mon frère et de ma sœur, le plus proche 

comme le plus lointain 
 

J’ai confiance et je sais que tu le feras, 

car tu m’aimes et tu veux que je te ressemble en Jésus, ton Fils et mon Frère. 
Les sœurs du carmel de Frileuse  

 https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/30e-dimanche-ordinaire-A-grand-commandement-2020-10-20-

1701120379?  
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