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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 3 octobre 2021 – 10 h 30 

Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s 

Guy Talbot par la famille Talbot 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 
Paul B. Pagé par la famille de Céline Pagé 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Jean-Marie et Marie Lacoursière par Martine et 
Christian Lacoursière 

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

Vendredi 8 octobre 2021 – 9 h – chapelet 8 h 40 

Gianna, Vivian et Mira par Marielle et Pierre 

Service de la parole : Mercedes 

Service de la communion : Aldéo et 

Claudette  

Inscriptions : Claudette et Thérèse 

Placiers : Aldéo 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 26 septembre 2021 

Collecte ordinaire                     623 $ 

Réparations majeures              340 $ 

Besoins de l’Église                    105 $ 

Total                                        1 068 $ 

 

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. 
 

Lors de l’assemblée générale spéciale les membres ont opté à 68% de maintenir l’église actuelle 

comme lieu de culte. 
 

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. 
 

Baptême : Félicitations à Talia Brosseau, née le 6 mai 2021, fille d’Amilie Parenteau et Charles-

Antoine Brosseau qui sera reçue membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de la 

célébration de son baptême le 9 octobre 2021. Merci à la marraine Gabrielle Brosseau et au parrain 

Dominik Parenteau. Bienvenue Talia comme enfant de Dieu ! 

 

Ce que Dieu a uni 
Jésus ne se laisse pas enfermer dans l’alternative permis/défendu 

que pose la question des pharisiens : la loi donne un cadre pour 

que la vie soit possible et que le pauvre ne soit pas lésé. Elle est 

nécessaire « en raison de la dureté de nos cœurs ». Mais elle ne 

donne pas le souffle de vie, le sens et la perspective du projet de 

Dieu. Nous sommes faits, créés pour l’amour : amour reçu et 

donné, dans la communion et la réciprocité, dont une des 

harmoniques est la fidélité. C’est la visée, le cap vers lequel nous avançons. Nos alliances humaines 

sont appelées à entrer dans ce projet, à s’y laisser peu à peu configurer. Comme le peuple d’Israël avec 

Dieu, nous clochons souvent d’un pied sur l’autre, mais Dieu, qui est fidèle, invente toujours avec nous, 

du point où nous sommes, un chemin de vie. Car la fidélité est tout le contraire de la fixation. Elle invente 
toujours du neuf pour tenir le cap, au gré des météos. En nous appuyant sur la fidélité de Dieu, malgré nos 

errements, nous pouvons toujours retrouver le cap de la vraie vie, de l’amour. Nous savoir faibles et 

dépendants et en même temps pleins de confiance en Lui, c’est être comme ces enfants qui avaient la 
faveur du Christ. Cette attitude nous ouvre le Royaume de Dieu, quelle que soit notre situation. Lors d’un 

atelier avec des enfants, nous leur avions fait réaliser des dessous de plat en mosaïque avec des éclats 

d’assiettes cassées. Un des enfants, en montrant le magnifique résultat à sa mère, lui a expliqué : « Tu 

vois, dans la vie, parfois on casse des assiettes. Des fois on peut recoller, mais parfois c’est trop cassé, on 
peut pas. Eh bien avec les morceaux, Dieu crée encore de très belles choses, très utiles. » Rendons grâce 

à Dieu pour son amour qui fait des merveilles, pour sa fidélité et sa patience à nous faire entrer toujours 

davantage dans son magnifique projet ! 
Corinne Protais https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/27e-dimanche-temps-ordinaire-B-Ce-Dieu-uni-

lhomme-separe-pas-2021-09-28-1701177734 
 

La terre, maison de Dieu, maison des humains 
« Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le 

Royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. En vérité, je vous 
le déclare, qui n’accueille pas le Royaume de Dieu comme un enfant 

n’y entrera pas. » Les enfants d’aujourd’hui hériteront d’un monde 

appauvri et instable à cause de notre incapacité à remédier au 

dérèglement climatique et écologique. Beaucoup souffrent d’une 
profonde anxiété et de désespoir. 

Pourtant, le Royaume de Dieu est à « ceux qui sont comme eux. » 
https://seasonofcreation.org/fr/home-fr/ 
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