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 vendredi après la messe de 9 h.
SAMEDI
26 octobre – 16 h 30
SERVICE DE LA
PAROLE :

Hélène Gromoll

DIMANCHE
27 octobre – 10 h 30
Denise Pérusse
Jocelyne Vinette

SERVICE DE
L’AUTEL :

Mireille et Daniel Guay

SERVICE DE LA
QUÊTE :

Pierre Lafrance

SERVICE DE LA
COMMUNION :

Agathe Chabot

Nicole et
Patrice Guay 613-488-2167
Suze Marie Colin
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 Réal
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. Nous
avons un urgent besoin de gens pour former un comité pour organiser des levées de fonds! Allons, on
s’engage pour notre église!
Rénovations majeures de l’église Le cumulatif de la collecte de fonds au 15 octobre 2019 est de
39 897 $, représentant 19,95 % de l'objectif de 200 000 $. Il est composé de 32 317 $ en dons déposés
au 15 octobre 2019 et de 7 580 $ en promesses de dons sur 5 ans. Après le premier paiement du
1er octobre 2019 de 13 701 $ pour les toitures, il reste 26 196 $ pour les prochains paiements des toitures
(il reste 38 724 $ à payer d'ici 2022) et les rénovations futures au petit clocher. La paroisse a donc encore
besoin de recueillir 160 103 $ pour payer les rénovations complétées de 52 425 $ et celles prévues.
20 octobre 2019

La prière répétitive a-t-elle un intérêt ?
Je n’aime pas trop ce mot « répétitif », car il est facilement
négatif. Répéter une prière comme un perroquet, ce serait passer
à côté de son sens… Ce risque est présent dans toutes les formes
de prière. On peut toujours prier sans y mettre son attention, son
cœur, son âme ; sans vivre la prière comme une expérience
profonde : celle d’une rencontre avec Dieu. Mais l’être humain a
besoin de rythmes, de répétitions. C'est la régularité de notre
respiration, l'alternance entre le jour et la nuit, le rythme de nos
journées, des repas... En tant qu’accompagnatrice spirituelle, j’ai
aussi vu combien une prière récitée est un soutien, notamment
quand on traverse des épreuves, quand on ne trouve plus ses
mots pour s’adresser à Dieu. Un Notre Père, un verset d’un
psaume répété, ruminé pour l'intérioriser et se l'approprier, nous
aident à nous en remettre à Dieu, à entrer dans un mouvement de
foi… Par ailleurs, on ne reprend jamais ces paroles de la même
manière : les mots se chargent d’un poids, d’une tonalité
différente suivant les moments où on les prononce. Mais nous avons d'autres ressources pour notre prière
: osons aussi nous adresser à Dieu avec nos mots à nous, dans une expression tout à fait personnelle et
spontanée. Prière répétitive et prière spontanée sont complémentaires.
La prière ne fonctionne pas comme un bouton de distributeur automatique, ni comme une sonnette
d’alarme qu’on actionne. Le Christ nous apprend comment prier : commencez par entrer en vous-même
et adressez-vous avec confiance au Père. Avec le Notre Père, il nous apprend à prier d’une façon juste :
contemplez Dieu en premier ; laissez façonner votre désir selon le désir de Dieu (sa « volonté » n’est rien
d’autre que celle de nous donner « la vie en abondance », Jean 10,10) ; recevez la vie de Dieu (le « pain
») ; recevez aussi son pardon pour avoir des relations plus ajustées vis-à-vis de Dieu et des autres…
Sylvie Robert, religieuse auxiliatrice, professeur de théologie spirituelle
https://croire.la-croix.com/Definitions/Priere/priere-repetitive-elle-interet-2018-06-05-1700944660?

Prier
Dieu notre Père,
ton Fils nous a appris que te prier, c'est te désirer et que te prier toujours, c'est te désirer toujours ;
avive notre désir de te trouver, et t'ayant trouvé, fais que nous te cherchions encore ;
donne-nous d'orienter notre désir vers toi, pour que nous ne nous égarions pas en chemin ;
accorde-nous un désir rayonnant, pour que les hommes de ce monde soient illuminés de ta grâce.

