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
7 septembre – 16 h 30
SERVICE DE LA PAROLE :

Agathe Chabot

DIMANCHE
8 septembre – 10 h 30
Lucille Deguire
François Vinette

SERVICE DE L’AUTEL :

Hélène et Paul Gromoll

SERVICE DE LA QUËTE :

André Lalonde
Raymond Lafleur

SERVICE DE LA
COMMUNION :

Agathe Rochon

Marielle et Pierre
Lacoursière
Denise Pérusse

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DES PAROISSIENNES ET DES PAROISSIENS
Le curé et le Comité des affaires temporelles de la Paroisse Sainte-Félicité convoquent les paroissiennes et
les paroissiens à une assemblée générale spéciale qui aura lieu le mercredi, 25 septembre à 19 heures à
l’ancienne sacristie à l’église Sainte-Félicité (au 1646, rue Landry, à Clarence Creek).
Le but de cette assemblée spéciale est de faire une mise au point sur les rénovations majeures de l’église et
de répondre aux questions des membres de la communauté.
Vous pouvez poser vos questions à l’adresse courriel suivante : questionstefelicite@gmail.com
Vous avez jusqu’au dimanche, 22 septembre, pour soumettre vos questions, commentaires et suggestions.
À partir de vos questions, commentaires, suggestions, un document Questions et Réponses sera distribué
aux participants le 25 septembre et par la suite sera mis dans Au service de la paroisse du 29 septembre.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus.

1er septembre 2019

A la table de Jésus
Jésus déploie sa remarquable parabole en deux percussions : toi qui
te crois le plus grand, as-tu seulement songé qu’il puisse y avoir
plus honorable que toi ? Toi qui honores autrui parce qu’autrui
t’honore, sais-tu à quoi ressemble le Royaume ? Double
interpellation de la part du Christ ! En premier lieu, ta suffisance
t’aveugle sur les qualités de tes frères et soeurs. En second lieu, le
repas du Royaume conviera ceux qui ont rang aux yeux de Dieu.
Par sa mort et sa résurrection, Jésus élève, à l’infini de son Amour, ceux que son cœur choisit
parce que… nul ne les choisit : pauvres, estropiés, boiteux, aveugles… Aucun d’eux n’a capacité
à rendre ce qu’il n’a jamais eu. La parabole renverse toute perspective.
Ce que Dieu « rend » au petit est incomparablement ineffable : vie surabondante, tendresse,
dignité, justice, éternité ! La Mère de Jésus chante Dieu qui élève les humbles ! Parce que Jésus a
consenti pour sa personne un abaissement, que la sagesse humaine ne sait concevoir, il lui est
donné de réaliser en son « être abaissé » le relèvement du plus petit. Jésus, que le rang égale à
Dieu, a pleine autorité pour nous exhorter, par la voix de l’apôtre, à considérer autrui supérieur à
nous-mêmes. Disant cela, il ne fait pas une morale théorique aux mondains que nous demeurons
viscéralement. Bien plus ! Par sa Vie, plus forte que tout, il incarne le Royaume désiré par son
Père.
P. Bernard Podvin https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/22e-dimanche-Temps-ordinaire-C-2019-08-261701043171

FORMATION POUR LES PERSONNES DES 4 PAROISSES QUI DONNENT LA
COMMUNION À L’ÉGLISE SACRÉ-CŒUR DE BOURGET, LE 10 SEPTEMBRE
APRÈS LA MESSE DE 18 H.
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.

Festival de la famille chrétienne
Où : extérieur de l'Église Sacré-Coeur de Bourget et École Sacré- Coeur de Bourget
Quand : le samedi 5 octobre 2019 de 13 heures à 18 heures
Au programme : Mini-concert, témoignages, activités, célébration eucharistique, souper
spaghetti et fèves au lard

Avec la participation de l’école L’Escale et les écoles primaires des 4 paroisses.
Réservez ce rendez-vous!

