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.

SERVICE DE LA
PAROLE :

SAMEDI
18 octobre – 16 h 30
Agathe Chabot

DIMANCHE
20 octobre – 10 h 30
Lucille Deguire
Mercedes Lavictoire

Sincères condoléances à la famille de Mme Laurette Chabot-Richer (née Desjardins) de Rockland,
décédée le mercredi 2 octobre 2019, née le 13 février 1923. Épouse en 1ère noces de feu Raoul Chabot
et en 2e noces de feu Arthur Richer. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gérard (Denise), Line (Ken
Birtch). Elle laisse également 1 sœur Rollande Charbonneau, 2 frères Paul-Émile et Matthias
Desjardins, plusieurs nièces et neveux. Elle fut prédécédée par 2 sœurs et 2 frères : Lucille Labrèche,
Gabrielle Vinette, Claude et Élian Desjardins.
Un service religieux a eu lieu le lundi 7 octobre 2019 à 13 h, à l'église Sainte-Félicité.

La cohérence de la vie chrétienne, jusqu’où ?
L’exigence de cohérence dans leur propre vie s’impose comme premier témoignage des chrétiens dans
une société qui n’est plus chrétienne.
Pour être crédibles, soyez cohérents ! Cet impératif, sans doute pourrait-on le résumer à gros traits par
l’expression courante « faire ce que l’on dit » ou de la parole aux actes.

SERVICE DE
L’AUTEL :

Christiane et Marc Brazeau
613-488-2059

SERVICE DE LA
QUÊTE :

Pierre Brazeau
Marc Lacroix

Or en la matière, un certain Galiléen du 1er siècle a placé la barre très haut. Exigeante, parfois
vertigineuse, la cohérence déployée par Jésus au cours de sa vie terrestre a de quoi inspirer. Tendre la
joue gauche, frayer avec les lépreux et les prostituées, mourir pour ceux qu’on aime : la charité
inlassablement louée en bordure du lac ou en haut de la colline ne reste pas lettre morte… et demeure
encore, deux mille ans plus tard, l’horizon éthique insensé de plus de deux milliards d’humains.

Alexandra Lalonde
Amélie Séguin
Monique Brazeau

Dans un Occident sécularisé, qui tient les sermons en horreur et fuit les donneurs de leçons – surtout sur
les questions intimes –, la cohérence de vie pourrait bien être la dernière manière pour les chrétiens de
faire entendre leur voix.

SERVICE DE LA
COMMUNION :

Nicole Hotte

N.B. Le\les nom(s) des responsables sont en gras avec leur # de téléphone. Si vous avez des changements à
faire, s.v.p. les contacter.
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

Feuille d’engagement : Vous désirez offrir vos services à la communauté paroissiale, veuillez remplir le
formulaire à chacune des sorties de l’église et le remettre au bureau paroissial ou dans la quête. Besoin
urgent d’un comité pour les levées de fonds et l’organisation de celui-ci.
Rénovations majeures de l’église Le cumulatif de la collecte de fonds au 7 octobre 2019 est
de 38 343 $, représentant 19,17 % de l'objectif de 200 000 $. Il est composé de 30 763 $ en dons
déposés au 7 octobre 2019 et de 7 580 $ en promesses de dons sur 5 ans. Après le premier paiement le
1er octobre 2019 de 13 701 $ pour les toitures, il reste 24 642 $ pour les prochains paiements des toitures
(il en reste 3) et les rénovations futures au petit clocher. La paroisse a donc encore besoin de recueillir
161 657 $ pour payer les rénovations complétées de 52 425 $ et celles prévues. Notre église …
ensemble!
Les funérailles de Mme Claire Nault auront lieu le lundi 14 octobre 2019 à 11 h en l’église Ste-Félicité
à Clarence Creek. La famille sera présente à l’église à compter de 10 h afin de recevoir les condoléances.
13 octobre 2019

Pris dans ce tourbillon de responsabilités, comme tacitement chargé de redorer le blason d’une Église
devenue inaudible, nous pourrions bien être tenté de laisser tomber : trop lourde pour moi, votre
cohérence, laissez-moi mes contradictions ! A fortiori si l’on se souvient que saint Paul lui-même
semblait peiner à s’y astreindre : « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je
ne voudrais pas » (Rm 7, 19).
Peut-on être « catholique tout le temps » et, parallèlement, pécheur? « La cohérence évangélique est un
chemin, il faut accepter d’être imparfait. Mais il faut quand même tendre vers cet idéal. »
Car finalement, la cohérence ne se nicherait-t-elle pas dans les tréfonds de ma conscience ? Ne
relèverait-elle pas avant tout de l’intime et de l’exigence personnelle envers soi-même ? « La cohérence,
c’est pour moi une affaire très intérieure qu’il faut toujours mettre en regard de nos
vulnérabilités, souligne François Huguenin. Il n’y a pas, ici-bas, de cohérence absolue. Nous ne sommes
pas des super-héros. »
Arnaud Bevilacqua et Mélinée Le Priol Pour lire l’’article au complet :
https://croire.la-croix.com/Abonnes/Theologie/coherence-vie-chretienne-jusquou-2019-10-09-1701053110

Pour suivre le synode : https://www.vaticannews.va/fr/events/sinodoamazonico.html

