
12 septembre 2021 

  

 

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 12 septembre 2021 – 10 h 30 

Guy Talbot par la famille Talbot 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 
Paul B. Pagé par la famille de Rolande Chrétien 

Monique Brazeau par parents et ami(e)s 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

********************************************* 

Vendredi 17 septembre 2021 – 9 h  

Thérèse Saumure par parents et ami(e)s 

Service de la parole : François 

Service de la communion : Chantal et 

Marielle 
Inscriptions : Claudette et Thérèse 

Placiers :  François 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 5 septembre 2021 

Collecte ordinaire            669 $ 

Support                             500 $ 

Total                               1 169 $ 

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. 

 
Excellente nouvelle! La vente garage a rapporté globalement 14 365 $. Il y aura plus de détails la semaine 

prochaine. MERCI au comité organisateur. 

 

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. 

 

 
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. 
L’annonce devrait paraître dans le journal Vision de jeudi prochain. 

« Qu’il prenne sa croix et qu’il me suive » 
À qui comparer Jésus, sans le trahir ? La théologie tente de 
voler à notre secours pour nous dire qu’il est vrai homme et 

vrai Dieu. Disant cela, que disons-nous au juste ? La 

question qu’il adresse à ses disciples un jour près de Césarée 
de Philippe, toujours actuelle, est d’un autre ordre : qui est-il 

vraiment pour nous, pour moi ? Peut-on y répondre par nos 

bons restes de catéchisme ? Jésus lui-même a été travaillé 

par cette interrogation. A-t-il trouvé la réponse dans les 
livres ?  

Pour ma part, je crois que cette question l’habite en vérité et creuse en lui un appel puissant par lequel il 

se tourne vers le Père. À son baptême déjà, il a entendu du ciel ce que sa mère lui disait depuis l’enfance 
: « Tu es le fils bien-aimé du Père ; tu as toute sa faveur. » Mais, à vues humaines, que faire de cette 

parole ? Jésus a comme le besoin d’entendre une réponse à hauteur de la personne humaine. Elle vient 

aujourd’hui de la bouche de Pierre où il reconnaît un message de Dieu. C’est sans doute un tournant dans 

sa vie, qui ouvre sur l’épisode – juste après – de la transfiguration. Petit à petit Jésus se laisse investir par 
la plénitude de son identité dans laquelle se dessine la suite de son histoire. Cette scène est magnifique. 

Elle montre la fragilité du Christ et son humilité par lesquelles il laisse ses doutes affleurer et être dissipés 

par la parole de l’un de ses disciples. Discerner la parole de l’ami, en laisser pénétrer en nous la lumière 
ou lui fermer la porte quand elle trahit ses peurs, ses rêves ou ses plans… nous met donc en contact avec 

le mystère de Dieu. À la suite de Jésus, c’est un acte spirituel. C’est l’accueillir comme Maître et vouloir 

l’imiter. 
Arnaud Alibert, assomptionniste  
https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/24e-dimanche-ordinaire-B-Quil-prenne-croix-quil-suive-2021-09-
07-1701174156 

 

La terre, maison de Dieu, maison des humains 
« Oikos » est également la racine du mot « écologie », la science des 

relations des organismes avec leur environnement et entre eux (nous y 
compris) 

En Marc 8, 34-35, Jésus demande à ses disciples de prendre leur croix et de 

le suivre. Comment pouvons-nous « prendre notre croix » et suivre le 

Christ, Seigneur de la Création, à une époque de traumatisme écologique ? 
Jésus demande quel avantage il y a à gagner le monde entier si on le paie de sa vie. Ce verset nous 

appelle-t-il à nous consacrer uniquement à l’évangile « spirituel », ou vise-t-il plutôt à bousculer le 

matérialisme qui endurcit nos cœurs contre Dieu et contre la vraie sagesse ? 
https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/ 
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