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. Il est également disponible au
bureau paroissial le jeudi après la messe de 10 h au Centre d’accueil et le
vendredi après la messe de 9 h.
SAMEDI
6 juillet – 16 h 30
SERVICE DE LA PAROLE :

Nicole Pagé

Louise Lalonde
Christiane et Marc Brazeau

SERVICE DE L’AUTEL :
SERVICE DE LA
COMMUNION :

DIMANCHE
7 juillet – 10 h 30

Agathe Chabot

Marielle et Pierre Lacoursière

Avis aux intéressés!
Dans son évangile, Luc présente l’ensemble de la vie publique de Jésus comme une longue
montée vers Jérusalem. Dans l’évangile de ce dimanche, il est sur le point d’y arriver et c’est
« avec courage », précise le texte, qu’il se dirige vers la ville où va se consommer son destin, où il
va « être enlevé de ce monde ». Déterminé à assumer ce qui l’attend, Jésus espère la même
attitude de la part des personnes qui veulent être ses disciples. De là le langage apparemment
intransigeant qu’il utilise à leur endroit.
Les paroles de Jésus concernant les personnes appelées à le suivre se situent dans le contexte
d’une culture orale où, ce qui compte le plus, ce n’est pas tellement ce qu’on dit littéralement que
ce qu’on veut dire. Ici, ce que Jésus veut dire à ses disciples éventuels, c’est que marcher à sa
suite est fort exigeant. Cela demande une disponibilité totale, un don de soi radical et une
cohérence sans retour en arrière.
Le Seigneur Jésus n’attend pas nécessairement de nous que nous soyons des héros, mais il nous
demande de nous placer sans réserve sous la mouvance de son Esprit, qui peut nous transformer
plus que nous le croyons.
https://officedecatechese.qc.ca/sens/evangile/2016/c_ord_13.html

Festival de la PAROLE de DIEU - 6e édition / 2019 9 h à 19 h samedi 6 juillet
Église St-Joseph 2757, boul. St-Joseph, Orléans

La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Thérèse
Saumure, Carole Talbot, Mme Marie Claire Plourde et sa famille, Catherine, la petite fille de
Micheline et Real Cheff, Agathe Hupé.
Urgent besoin de personnes pour faire la vente de billets de la loterie et la visite sur le chemin
Vinette, 51 adresses, la rue Labonté, 40 adresses (de Landry à la sortie est du village) et rue
Landry, 36 adresses (de la pizzeria au coin de Labonté). Pour rendre ce service à la paroisse
contacter Michel Jubinville au 613-488-2030 ou par courriel à michel.jubinville@csdceo.org
La levée de fonds pour les rénovations majeures de l’église est rendue à plus de 10 300 $ dont
2 000 $ ont été reçus de la Fondation de la Famille Robert Campeau. Sous peu un thermomètre
indicateur du progrès sera installé à l’extérieur de l’église. Parlons-en à nos familles et aux anciens
de la paroisse afin d’atteindre l’objectif de 200 000 $.

30 juin 2019

Thème : TOI, REBÂTIS MON ÉGLISE !
Jésus est vivant ! Amen Alléluia
Conférences :
Nous, pierres vivantes (1 P 2, 5) Mgr Paul-André Durocher
Jésus, pierre d'angle (Ep 2, 20-21) Mgr Guy Desrochers
L’Esprit, constructeur (Ep 2, 22) Mme Marie Éphèse Jean
17 h Messe Mgr Durocher
18 h Concert
APPORTEZ VOS CHAIISES DE PARTERRE, ÇA SE
PASSE À L'EXTÉRIEUR.
Beau temps, mauvais temps (dans l'église, s'il pleut...)
Vous pouvez pique-niquer, aller au restaurant ou acheter
des spaghettis, des hotdogs ou des pâtés sur place.

