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 24 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
Laurette Chabot-Richer par la succession
Gilles Vinette par Jocelyne et François Vinette
St-Jude par Gabriel Lecavalier
Denis Cardinal par son épouse et les enfants
*****************************************
Vendredi 5 novembre 2021 (adoration 8 h 30)
messe - 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 24 octobre 2021
Collecte ordinaire
555 $
Chauffage
18 $
Réparations majeures
400 $
Évangélisation des peuples
464 $
Vente – bouteilles et cannettes
500 $
Total
1 937 $
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.
Félicitations à Gaétane Pagé et Marielle Lacoursière qui ont obtenu leur premier 500$ grâce à la vente de
bouteilles et de cannettes vides recueillies par les paroissiens! La cueillette se poursuit toujours et vous
pouvez déposer vos bouteilles et vos cannettes dans la boîte dans le stationnement sud de l'église. Merci
pour votre collaboration!
Prière d'invocation au Saint-Esprit pour le synode
Nous voici devant Toi, Esprit Saint; en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; montre-nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pêcheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre.
Fais-en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos
actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en
avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi, qui agit en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles, Amen.
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DÉSIRÉ
C’est toi, moi, chaque être humain venu à l’existence
que Dieu désire, de toute éternité. Chacun de nous
devrait ajouter à son nom « Désiré ».
Aux jours de la Création, Dieu a façonné l’homme à
partir de la terre et lui a insufflé son propre Souffle de
Vie. Alors, au jour de notre entrée dans la lumière,
c’est notre cœur que Dieu prendra dans ses mains.
Comme on purifie l’or au feu, il en fera tomber toutes
les scories. Il le façonnera nouvellement, à partir de ce
qu’il y aura eu d’amour vrai dans notre vie – pour lui,
pour notre prochain : cœur nouveau, animé d’un
souffle nouveau.
Pourtant, quelle distance entre cette destinée bienheureuse et notre condition présente, toutes les
souffrances des innocents, tout le mal dont nous sommes capables ! Eh bien, le Christ vient pour cela :
au sein de notre condition humaine, ouvrir la porte de l’avenir. Et, dès à présent, en semer le germe.
Être lui-même ce germe, semence jetée en notre chair, qui va mourir pour porter du fruit, un fruit
immense.
À toi, à moi d’accueillir à notre tour en nous-mêmes cette semence – de l’accueillir en plein cœur et de
plein cœur. Pas d’autre voie que de passer par mon cœur, pas d’autre moyen que d’aimer de tout mon
être pour accomplir le désir que Dieu a de me voir debout – non plus à genoux – relevé, ressuscité,
« devant lui, saint, immaculé, dans l’amour ».
Il n’est pas d’autre chemin pour, ce jour-là, nous tenir debout, comme c’est un bonheur de se tenir à la
cime d’une montagne, au soleil levant, après une longue ascension dans la nuit
Frère Gabriel-Marie Nissim https://dimanche.retraitedanslaville.org/

De nous tous, Dieu veut faire des saints
La Toussaint est d’abord une invitation à faire « mémoire du futur », pour parler comme saint Augustin.
À faire mémoire de notre futur ! Car Dieu nous appelle à la sainteté. « Soyez saints, car moi, le
Seigneur votre Dieu, je suis saint » (Lévitique 19, 2). Dieu veut que nous partagions sa propre sainteté,
que nous en vivions. La sainteté ne vient donc pas de nous. Elle est un don.
Les saints que nous honorons en ce jour de la Toussaint, grands ou petits, qu’ils aient été ou non
canonisés, sont d’abord des hommes, des femmes, des enfants, qui ont appris à désirer et à accueillir ce
don de la sainteté, et en ont été transformés intérieurement mais aussi dans leurs manières de penser, de
vivre, de se rapporter aux autres. À travers leurs exemples, c’est d’abord l’œuvre de Dieu en eux que
nous sommes invités à contempler. Une œuvre que Dieu veut poursuivre en chacun de nous : de nous
tous, il veut faire des saints.
Dominique Greiner
https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/nous-tous-Dieu-veut-faire-saints-2021-10-27-1701182484?
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