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 5 septembre 2021 – 10 h 30
Service de la parole : Lucie
Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s
Service de la communion : Claudette
Guy Talbot par la famille Talbot
et Aldéo
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Inscriptions : Claudette et Thérèse
Paul B. Pagé par la famille de Céline Pagé
Placiers : Michel et Aldéo
Paul-Henri Caron (2 e ann.) par Agnès et la famille
OFFRANDES DOMINICALES
Gilles Vinette par Françoise Beauchamp
Rapport du 29 août 2021
Laurette Chabot-Richer par la succession
Collecte ordinaire
625 $
*********************************************
Réparations majeures
375 $
Vendredi 10 septembre 2021 – 9 h –chapelet à 8 h 45
Total
1 000 $
Denis Hupé par parents et ami(e)s
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.
Les mesures sanitaires maintenues dans l’église : lavage des mains, port d’un couvre-visage et
distanciation de 2 mètres sauf pour les membres d’une même famille.
Quand : vendredi et samedi les 10 et 11 septembre
Où : dans le stationnement de l’église Ste-félicité
Options : - apporter vos objets à l’église (transept sud) et la
paroisse les vend.
-Louer une table (25.00 $) et conserver l’argent des ventes
Les profits vont pour les projets de la paroisse.
Venez nombreux participer à cette rencontre.
Info : Marielle (613-488-2066) ou Lucille (613-488-2675)
CÉRÉMONIE DU CIMETIÈRE, le dimanche 19 septembre à 10 h 30, dans le cimetière si la
température le permet, sinon à l’intérieur de l’église.
UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE aura lieu lundi le 27 septembre, à 19 h, à l'église, une
assemblée à laquelle les membres de la communauté auront à prendre des décisions importantes concernant
l'avenir de notre paroisse et notre église. L'avis de convocation de même qu'un document d'information
ont été acheminés par courriel, affichés au site Web de la paroisse, mis à la disposition des gens sous forme
papier.
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Oreille interne
Texte éminemment charnel, puisqu’on y trouve oreilles, langue, doigts,
salive… Un homme est dans l’impossibilité d’entendre et de parler, dans
l’incommunicabilité. Il est dans cette claustration-là, voix sans issue, il
n’a que ses yeux pour pleurer. L’homme est muet parce qu’il est sourd,
c’est l’oreille qui commande la langue. Message essentiel pour notre
relation avec le Bon Dieu : il nous faut d’abord l’entendre avant de
parler, comme il nous faut recevoir son amour avant de le partager.
Attitude essentielle avec les autres : écouter avant de parler à leur place.
Mais autour de nous, nombreux savent déjà la suite de notre parole qui n’a pas encore été formulée, notre monde
est saturé de sourds.
Les gestes un peu dérangeants de Jésus nous surprennent, il ose mettre ses doigts dans les oreilles d’un autre et
lui toucher la langue avec sa propre salive. N’aurait-il pas pu simplement poser la main sur lui ? C’est d’ailleurs
ce que lui demandent ceux qui ont amené cet homme.
Nous sommes dans une scène infiniment intime, une relation physique qui impose une situation à l’écart, un tête
à tête ; et pourtant un autre est là, un troisième, que Jésus voit quand il lève les yeux au ciel. Cette scène est une
genèse, une création : le Père est présent, l’Esprit soupire et le Verbe parle. Ouvre-toi ! La chair s’ouvre, le
replié se déplie, le lié se délie. L’enfermé s’ouvre à un autre. Sacrement de miséricorde, l’infirme blessé de
l’infini est rejoint par Dieu. La terre est réunie au ciel
Frère Jean-Pierre Brice Olivier https://dimanche.retraitedanslaville.org/

La terre, maison de Dieu, maison des hommes
OIKONOME : UNE MAISON JUSTE POUR TOUT LE MONDE
Oikos, le mot grec pour dire « maison », est la racine du mot « économie », qui,
de manière générale, fait référence à l’entretien de la planète. Dans quelle
mesure les conceptions modernes insistant sur l’importance de l’économie se
sont-elles éloignées du sens profond, qui est la création d’une maison sûre et
juste pour tout le monde ?
Dans un monde marqué par l’injustice climatique, dans lequel l’utilisation
inconsidérée des combustibles fossiles engendre l’insécurité, le malheur et la souffrance des populations pauvres
et marginalisées de la planète, quelle est la « bonne nouvelle » (l’Évangile) ? Peut-il y avoir une bonne nouvelle
si l’on n’agit pas contre cette injustice ?
« N’est-ce pas les riches qui vous oppriment ? Eux encore qui vous traînent devant les tribunaux ? » (Jacques
2,6). Ce passage s’adresse-t-il uniquement aux « super riches » ou s’adresse-t-il aussi à la multitude de chrétienne-s qui mènent une vie confortable, qui agissent comme s’ils ignoraient (comme si nous ignorions ?) les liens
entre ce confort – bâti sur l’exploitation, sur des pratiques économiques non durables – et la souffrance des
pauvres ?
https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/

5 septembre 2021

