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.
Dimanche 31 janvier 2021 – 10 h
Rita Martin (2 e ann.) par Line et Jacques
Laurette Chabot-Richer par la succession

Vendredi 5 février 2021 – 9 h
Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s

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.

Consignes suite au décret de Restez à la Maison du 14 janvier en Ontario
Lors des messes de février, seuls l’abbé Joseph, lecteur ou lectrice ainsi que les techniciens seront présents
dans l’église St-Mathieu.
Pour y participer : Faites une recherche de charis ottawa youtube sur internet et suivez la messe en
diffusion direct ou en reprise OU envoyez un courriel à la paroisse St Mathieu :
paroissestmathieu1912@gmail,com et vous serez invités. à participer à toutes les célébrations sur Zoom
Les messes dominicales à 10 h, les 7, 14 et 21 février
Les messes sur semaine : mardi : 18 h 30, mercredi : 8 h 30am Adoration suivi de la messe à 9 h,

jeudi : 18 h 30 messe, suivie d’adoration et entretien, vendredi : 9 h.
Le bureau paroissial Ste-Félicité sera fermé au public jusqu’à nouvel ordre. Si vous voulez parler avec
quelqu’un de la paroisse, veuillez communiquer avec Claudette Houle par téléphone au
613-299-9495 ou par courriel à houlechl@yahoo.ca. Elle se fera un plaisir de vous aider.
Pour les funérailles ou le cimetière, vous pouvez communiquer avec Paul Pagé au 613-299-6257 ou
ppage910@gmail.com .
Ouverture de l’église Ste-Félicité
- La porte du transept sud sera déverrouillée de 12 h à 16 h tous les jours pour accueillir les personnes qui
voudront y prier. Toutefois, il peut y avoir un maximum de dix personnes à la fois.
- Veuillez signer le registre en indiquant l’heure d’arrivée et de départ et un numéro de téléphone.
- Des lingettes (wipes) seront disponibles afin d’essuyer les endroits que vous touchez incluant les portes,
les bancs… Une poubelle sera disponible à la sortie pour y déposer les lingettes
Gardons les mesures sanitaires pour notre sécurité et celle des autres!
Merci de votre compréhension.

31 janvier 2021

« Tais-toi et sors de lui »
« Jésus enseignait. » En quelques lignes reviennent
quatre fois les mots enseigner ou enseignement.
L’enseignement de Jésus étonne : d’où lui vient cette
autorité ? Rien n’est dit du contenu de cet enseignement.
Nous découvrons plutôt la Parole en actes. Jésus fait ce
qu’il dit. Il y a pleine cohérence entre sa parole et ses
actes qui lui confère son autorité.
« Il y avait un homme possédé d’un esprit impur. » Cet
homme ne se possède plus, comme si un autre en lui
avait pris la place et le dépersonnalisait. « Impur », dans
le langage biblique, est opposé à « saint ». La sainteté est
de l’ordre du divin et l’impureté du côté des forces du
mal. Cet esprit impur coupe donc l’homme de la vie
divine en lui. Un esprit pluriel : le texte passe sans cesse
du « je » au « nous ». Ainsi donc, le possédé est la proie
d’esprits qui le coupent de Dieu et de lui-même, qui le
jettent dans la confusion.…

« Tais-toi (muselle-toi) et sors de lui ! », le rabroue
Jésus, qui s’adresse à l’esprit, le distinguant bien de la personne elle-même. La parole d’autorité
de Jésus vient museler l’esprit mauvais, le faire sortir afin de rendre l’homme à lui-même. Il le
libère comme autrefois Dieu a libéré son peuple esclave en Égypte. Le même verbe « museler »
sera utilisé lorsque Jésus ordonnera au vent et à la mer déchaînée de se taire.
Prier
Seigneur Jésus, tu viens à ma rencontre dans l’aujourd’hui de ma vie.
Donne-moi la grâce de me laisser tout entier illuminer par ta présence,
faisant la vérité sur ces « esprits » qui me possèdent et m’emprisonnent.
Que ta parole, aujourd’hui encore, me libère en me rendant à moi-même.
Fais de moi un témoin de ta présence et de la gratuité de ton salut offert.
Frère Nicolas Morin, de la fraternité franciscaine
https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/4e-dimanche-temps-ordinaire-annee-B-Tais-toi-sors-lui-2021-01-26-1701137102

Vous désirez recevoir la Communion? L’abbé Joseph se rendra disponible le mercredi à 13 h à la
paroisse Ste-Félicité. Demeurez dans votre voiture et l’abbé Joseph vous distribuera la communion dans le
stationnement près du presbytère.
Veuillez indiquer votre présence à Pierre Lacoursière par courriel papite28@gmail.com ou par téléphoner
au 613-488-2066. Passez le message aux personnes qui seraient intéressées.

31 janvier 2021

