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LE BULLETIN PAROISSIAL SERA PUBLIÉ AUX DEUX SEMAINES DURANT LE MOIS DE 

JUILLET ET AOÛT 

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. 

On part en balade ? 
Ou plutôt en pèlerinage… Pendant un peu plus d’un mois, nous vous proposons de parcourir quatre 

routes de pèlerinage en Europe. Priez avec saint Pierre et saint Paul à Rome, saint Jacques à Compostelle 

en Galice, avec saint Martin à Tours et avec l’archange Michel au bord de la Vilaine en Normandie. 

Depuis des siècles, tant d’hommes et de femmes ont parcouru ces routes en priant, en chantant, en 

pleurant parfois. Tant de prières y ont été formulées, tant d’espoirs aussi… Prenez la route de ces sentiers 

spirituels, tous les matins, du 22 juillet au 18 août. En ouvrant votre mail-étape, écoutez un morceau de 

musique et découvrez les merveilles de ces routes de la foi. Inscrivez-vous https://www.la-

croix.com/ete2019? , et parlez-en à vos proches. Bonne route ! 

Pourquoi l'Église fête Marie-Madeleine? 
Par décision du pape François, sainte Marie-Madeleine, est désormais fêtée par l'Eglise entière le 

22 juillet. Une manière de mettre à l'honneur "l'apôtre des apôtres" et les femmes disciples de Jésus. 

Première témoin du tombeau vide au matin de Pâques, première à annoncer la résurrection du Christ aux 

apôtres, sainte Marie-Madeleine a eu un rôle pionnier dans l'Église. 

La décision s’inscrit dans le contexte ecclésial actuel, qui demande de réfléchir plus profondément sur la 

dignité de la femme, sur la nouvelle évangélisation et sur la grandeur du mystère de la miséricorde 

divine. [...]  

Sainte Marie-Madeleine est un exemple d’évangélisatrice vraie et authentique, c’est-à-dire une 

évangéliste qui annonce le joyeux message central de Pâques (cf. Collecte du 22 juillet et nouvelle 

préface). [...]  

Le Saint-Père François a pris cette décision précisément dans le contexte du Jubilé de la miséricorde pour 

signifier l’importance de cette femme qui a démontré un grand amour pour le Christ et fut par lui 

tellement aimée [...]. 

Justement parce qu’elle a été témoin oculaire du Christ ressuscité, Marie-Madeleine a été aussi, d’un 

autre côté, la première à en donner le témoignage devant les apôtres. 

Elle est le témoin du Christ Ressuscité et elle annonce le message de la résurrection du Seigneur, comme 

les autres apôtres. C’est pourquoi il est juste que la célébration liturgique de cette femme ait le même 

degré de fête que celui qui est donné à la célébration des apôtres dans le calendrier romain général et que 

soit mise en évidence la mission de cette femme, qui est un exemple et un modèle pour toute femme dans 

l’Église. 
Gilles Donada, avec Sébastien Maillard de La Croix et la Documentation catholique 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Marie-Madeleine/Pourquoi-l-Eglise-fete-Marie-Madeleine? 

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. 

 

 

RESPONSABLE : 

 

SERVICE DE LA PAROLE : 
 

SERVICE DE L’AUTEL : 
 

SERVICE DE LA 

COMMUNION : 

SAMEDI 

27 juillet – 16 h 30 

 

 

Marielle Lacoursière 
 

 
 

Pierre Lacoursière 

DIMANCHE 

28 juillet – 10 h 30 

Claudette Houle,  

Michel Jubinville 

François Vinette 
 

Nicole et Patrice Guay 
 

Claudette Houle et Amélie 

Séguin 

 

 

RESPONSABLE : 
 

SERVICE DE LA PAROLE : 
 

SERVICE DE L’AUTEL : 
 

SERVICE DE LA 

COMMUNION : 

SAMEDI 

3 août – 16 h 30 

 
 

Agathe Chabot 
 

 
 

Nicole Hotte 

DIMANCHE 

4 août – 10 h 30 

François Vinette 
 

Lucille Deguire 
 

Hélène et Paul Gromoll 
 

Monique Brazeau et Denise 

Pérusse 

 

 

RESPONSABLE : 
 

SERVICE DE LA PAROLE : 
 

SERVICE DE L’AUTEL : 
 

SERVICE DE LA 

COMMUNION : 

SAMEDI 

10 août – 16 h 30 

 
 

Marielle Lacoursière 
 

 
 

Pierre Lacoursière 

DIMANCHE 

11 août – 10 h 30 

Patrice Guay 
 

Michel Jubinville 
 

Christiane et Marc Brazeau 
 

Nicole et Patrice Guay 
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