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 23 mai 2021 – 10 h 30 – messe au-volant
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession
Guy Talbot par la famille Talbot
Thérèse Saumure par Jocelyne et François Vinette
Paul-Émile Boudria par Chantal et André-Jean Pilon
***************************************
Vendredi 27 mai 2021 – 9 h messe au-volant
Pour les paroissiennes et les paroissiens par M. le
curé

OFFRANDES DOMINICALES
Rapport du 16 mai 2021
Collecte ordinaire
1 189 $
Chauffage
490 $
Support
88 $
Réparations majeures 315 $
Total
2 082 $

La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Carole Talbot, Mme
Marie Claire Plourde et sa famille, Catherine, la petite fille de Micheline et Réal Cheff.
Dernier tirage de la loterie le 16 mai : 500 $ Mireille Lacoursiere, 100 $ UCFO, Daniel Talbot, Gisele
Roberge, Tina Hupé et Laurette Lalonde
MERCI aux personnes qui ont acheté des billets et aux personnes qui les ont vendus. Vous contribuez au
bien-être de la paroisse. FÉLICITATIONS à toutes les personnes gagnantes!
Nous sommes heureux de vous accueillir à la paroisse Ste-Félicité pour les messes au volant du dimanche
à 10 h 30 et du vendredi à 9 h. Le prêtre présidera la messe dans le stationnement du côté nord de l’église.
L’entrée au stationnement se fera par la rue Richer SEULEMENT. Les entrées par la rue Landry seront
interdites et serviront pour la sortie.
Plan de réouverture de l’Ontario
https://news.ontario.ca/fr/backgrounder/1000159/plan-daction-pour-le-deconfinement
- L’ordre de Restez à la Maison jusqu’au 2 juin
- Pas de service religieux à l’intérieur avec 15% de la capacité du lieu avant la 2e phase prévue pour
le 5 juillet
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
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L’esprit et la chair du monde
« Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la
maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur
apparurent des langues qu’on aurait dites de feu… » relatent les Actes
des Apôtres (Ac 2, 3-4). Quand il surgit, cinquante jour après la Pâque,
l’Esprit saint ne fait pas dans la discrétion ! Il se fait sentir, entendre et
voir avec fracas. Et peut-être fallait-il cela pour faire sortir les disciples
de leur torpeur. L’Esprit délie leur langue. Il leur donne le goût de
s’adresser à tous. Il les met en sortie et fait d’eux des missionnaires. Ils comprennent que c’est à eux que
désormais incombe la responsabilité de faire sentir, entendre et voir les merveilles de Dieu. Et le don leur
est fait de parler la langue de ceux et celles que le Seigneur met sur leur chemin. Un don qui leur permet
de sentir, d’entendre, de voir les besoins de ceux à qui ils sont envoyés.
Vivre de l’Esprit ne nous éloigne pas de la chair du monde. Bien au contraire. L’Esprit nous pousse à
prendre soin de ceux qui nous sont confiés. En consolant, en fortifiant, en enseignant, en guérissant, en
sanctifiant, en réconciliant… Chacun selon le don qu’il reçoit.
Dominique Greiner, rédacteur en chef de Croire-La Croix
https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Lesprit-chair-monde-2021-05-19-1701156577?

Reconnaître l’action de l’Esprit saint dans sa vie
Le passage de l’Esprit prend donc des formes très diverses ?
Bien sûr ! La première forme de « consolation » est une flamme amoureuse : ce sont ces moments où l’on
se sent brûler d’amour et où l’on est porté par cette flamme. Les pèlerins d’Emmaüs avaient le cœur « tout
brûlant » (Luc 24, 32). Chacun de nous peut éprouver ces moments fugitifs, très forts, rares ou fréquents,
peu importe, c’est une expérience largement partagée.
La deuxième forme de consolation est douloureuse et moins simple à reconnaître. Il peut y avoir des
lumières de l’Esprit qui me font mal, lumières de vérité sur moi-même, sur mon péché, sur ma vie. C’est
douloureux et libérant à la fois, cela ne m’enferme pas, me pousse à aller de l’avant, me fait du bien. La
compassion est une autre forme de douleur que je peux éprouver au contact de mes frères souffrants ou en
contemplant le Christ dans sa Passion. Cette douleur me pousse à agir. Il y a aussi des moments où je peux
assumer une expérience douloureuse, une épreuve vécue antérieurement. Au lieu de culpabiliser, de
vouloir que ce noyau obscur n’ait pas existé, je peux soudain y consentir et le vivre en communion avec le
Seigneur souffrant.
La troisième forme de passage de l’Esprit, selon Ignace, c’est toute augmentation de foi, d’espérance ou
de charité, qui s’accompagne d’une discrète allégresse. C’est ce qui va dans le sens d’une pacification de
l’âme, ce sentiment d’une vie qui se construit, se solidifie. Cela peut être le courage de vivre le quotidien,
de traverser des temps difficiles dans la paix. Ces sentiments discrets ne se nomment qu’après coup, quand
je me pose pour relire ma vie. Une vague de fond m’a portée sans que je m’en rende compte. Il faut une
certaine maturité spirituelle pour la reconnaître
Entretien avec Emmanuelle Maupomé
https://croire.la-croix.com/Abonnes/Theologie/Vivre-en-chretien/Reconnaitre-l-action-de-l-Esprit-Saint-danssa-vie?

23 mai 2021

