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Tél : 613 488-2000 
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Pour rejoindre l’abbé Joseph, vous pouvez le contacter par cellulaire au  

613-371-0090 pour prendre un rendez-vous. 
  

À partir de 10 h dimanche Pierre et Marielle guideront la récitation du chapelet avant la messe de 

10 h 30 à la salle communautaire de l’aréna. Soyez les bienvenu(e)s. 

Les masques sont obligatoires dans les lieux publics. Il y en aura de disponible. Nous 

demandons de vous présenter à l’accueil pour votre inscription au registre. 

MERCI! à l’administration de la Cité de Clarence-Rockland. 
 

La messe de dimanche sera célébrée aux intentions de : 

Raymond Beauchamp par Marielle et Pierre 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 

Marie Charbonneau par parents et ami(e)s 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Paul-Émile Boudria par Marie-Rose, les 

enfants et les petits-enfants 

OFFRANDES DOMINICALES du 2 août 

2020 

Collecte ordinaire                                381 $ 

Support                                                 275 $ 

Rénovations                                            94 $ 

Total                                                      750 $ 

 

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, Richard O’Bonsawin (chirurgie cardiaque). 
 

Rencontre avec l'archevêque 

Lors de la rencontre du jeudi 6 août, le CAT a opté de concentrer sur quelques simples questions soit de 

répondre à la lettre des membres de la communauté envoyée le 16 juillet dernier qui demandait la 

révocation du décret de fermeture de l'église Sainte-Félicité ou qu'est-ce que nous devons faire pour qu'il 

accepte la réouverture de notre église. 

La rencontre aura lieu le 11 août. Afin d'accueillir la délégation du diocèse vous êtes invités à venir prier 

vers 18 h 40 à la salle communautaire de l'aréna. Lorsque la délégation entrera dans la salle pour la 

rencontre, nous vous demandons de bien vouloir cesser les prières et de quitter la salle. MERCI de 

démontrer votre solidarité devant cette situation. 
 

Baptême : Félicitations à Melody Beauchamp, née le 9 mars 2020, fille de Manuel Beauchamp et Christine 

Ayotte qui a été reçue membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de la célébration de son 

baptême le 7 août 2020 à 18 h. Merci à la marraine Julie Ayotte et au parrain Roland jr. Ayotte. Bienvenue 

Melody comme enfant de Dieu ! 

 
A contre-courant 

 

Le Christ a pris de la distance et 

envoyé ses disciples en barque, 

sur la mer. Les vents sont 

contraires, les vagues menacent de 

les engloutir. Mais voici qu’Il les 

accompagne mystérieusement, 

dans la nuit. Comme un fantôme, 

Il marche sur les eaux. Les 

disciples se mettent à crier. 
 

Pour comprendre ce récit 

surréaliste, il faut répondre à 

quelques questions : quelle est 

cette barque qui menace d’être 

engloutie, toujours à contre-

courant ? C’est la barque de 

Pierre, l’Église évidemment, toujours à contre-courant : qui va de crise en crise et qui prend 

l’eau. Faisons mémoire de son histoire : c’est vrai, dès le temps des persécutions romaines. Et 

puis l’empire à peine converti, voici les invasions barbares ! Puis le Grand Schisme, la 

Réforme, la Révolution française, la Révolution bolchévique, les guerres mondiales… Les 

apôtres crient tellement ils sont paniqués. Une lueur étrange les accompagne, dans la nuit. 
 

Quel est ce fantôme capable de marcher sur les eaux ? Qui donc entretient un rapport nouveau 

avec les éléments physiques de l’univers ? Qui a traversé tous les périls ? C’est le Ressuscité, 

qui passe sur les vagues de l’histoire humaine. Il accompagne l’Église mais Il ne lui est pas 

directement accessible. 
 

Pierre veut le rejoindre. Jésus l’appelle. Mais il faut « tenir par en haut », se faire vraiment 

léger. Pierre est trop lourd : il a besoin de trop d’assurances et il prend peur, ce qui le fait 

sombrer. Ces images en disent long sur nos besoins d’être rassurés, sur notre difficulté à « y 

croire » totalement. Quand Jésus monte dans la barque, l’Église est rejointe, l’histoire humaine 

et l’histoire de Dieu ne font vraiment plus qu’un, c’est la paix. Il n’y a plus de crise : la tempête 

est finie. Il n’y a plus qu’à s’incliner, pour adorer. 

Soeur Marie Monnet 
https://dimanche.retraitedanslaville.org/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=9_aout_2020 
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