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.
À partir de 10 h dimanche Pierre et Marielle guideront la récitation du chapelet avant la messe de
10 h3 0 à la salle communautaire de l’aréna. Soyez les bienvenu(e)s.

Afin de se rétablir ensemble, donnons généreusement

Aujourd’hui, Développement et Paix – Caritas Canada nous invite à être solidaires avec les
communautés des pays du Sud dont les défis sont exacerbés par la pandémie de COVID-19.
Les masques sont obligatoires dans les lieux publics. Il y en aura de disponible. Nous demandons de
Agissons ensemble pour une relance juste qui inclut nos sœurs et frères du monde entier. Nous
vous présenter à l’accueil pour votre inscription au registre.
vous remercions de votre solidarité et générosité. Votre don aidera nos partenaires qui œuvrent
MERCI! à l’administration de la Cité de Clarence-Rockland.
pour améliorer la vie des populations les plus vulnérables et marginalisées au sein de leurs
La messe de dimanche sera célébrée aux intentions de Offrandes dominicales du 8 novembre 2020 communautés. Vous pouvez faire un don lors de la collecte paroissiale ou en ligne à devp.org
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Collecte ordinaire
271 $
M. et Mme Oscar Brunet par Thérèse et Lucienne
Chauffage
787 $
Brunet
Rénovations
277 $
Marie Charbonneau par Raymonde, Diane, les neveux
Réparations majeures
370 $
et les nièces
Missions chez-nous – Canada
50 $
Marie-Marthe Deguire par Line, Claudia et Guillaume
Total
1 755 $
Wolfe
Parents défunts des familles Drouin et Labonté par
Liette et Robert Drouin
Laurette Chabot-Richer par la succession
Denis Hupé par parents et ami(e)s
Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et François
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.
Loterie La vente de billet va bon train. Si vous désirez un billet par virement bancaire, allez à l’adresse
courriel loteriestefelicite@gmail.com Laissez-y votre adresse courriel pour qu’on vous fasse parvenir une
photo de votre billet comme preuve d’achat.
Si vous voulez un billet en personne, communiquez avec Michel Jubinville au 613-488-2030 et une
personne vous contactera pour faire un rendez-vous.
Messes de Noël Eh! Oui! il faut déjà s’y préparer. Les messes auront lieu le 24 décembre à 20 h et 22 h et
le 25 décembre à 10 h 30. Comme la salle peut contenir 90 personnes à la fois donc une possibilité de 270
personnes, il faudra fonctionner par inscription. Dernier dimanche, 15 novembre pour faire l’inscription
des membres de votre famille. Les informations requises pour vous inscrire est le nom, l’adresse courriel
et le numéro de téléphone de toutes les personnes que vous désirez inscrire et l’heure de la messe choisie.
Suite à la compilation des inscriptions, Michel Jubinville entrera en contact avec l’école pour inviter les
familles à s’inscrire dans les places disponibles sur une base de premier arrivé premier inscrit.

15 novembre 2020

La parabole des talents
Un Maître avisé veille à ce que le travail et la vie continuent, même hors de sa présence. Il
appelle ses serviteurs et leur confie sa propre fortune pour qu’ils s’en occupent et la fassent
fructifier. Pourtant, la finale laisse un goût amer : l’un des serviteurs reste en retrait, il enterre son
trésor, et on finit par le jeter « dans les ténèbres extérieures ». Ne croyant devoir compter que sur
lui-même, il s’est laissé conduire par la peur.
Dans cette histoire, quelque chose manque. Un non-dit qui fait sens précisément parce que le
rédacteur n’en parle pas. Un silence qu’on pourrait résumer ainsi : les serviteurs ont été témoins
les uns pour les autres des dons reçus ; mais entre eux, la solidarité fait défaut. Ensemble le
Maître les avait appelés, ensemble ils devaient apprendre à devenir responsables du trésor. Or ils
continuent de mener leurs vies en parallèle : qui fait du négoce, qui place en banque, qui creuse
un trou. Chacun à son affaire, chacun de son côté. Les deux premiers serviteurs auraient peut-être
pu sortir de leurs préoccupations immédiates : « À toi aussi le Maître t’avait confié. Où en es-tu ?
Sur quoi dois-tu veiller en toi-même pour que le don grandisse ? » Le troisième aurait pu sortir de
sa réserve, demander de l’aide : « Si vous ne m’aidez pas à percevoir le don que le Maître m’a
fait, je finirai par ne plus y croire ». Tel pourrait être le centre silencieux de la parabole : nous
avons besoin des autres pour nous rappeler le don qui nous a été confié.
Et si c’était vrai ? S’il nous fallait prendre au sérieux la capacité que nous avons à relayer les uns
pour les autres les appels, les dons que nous avons reçus de Dieu ? Si réellement des liens de
grâce nous unissaient au point d’être appelés à être, parfois, comme la mémoire de l’autre ?
Mémoire du don, mémoire d’une confiance : « le Maître t’a donné pour la vie et non pour la
condamnation ». La finale serait probablement bien différente.
Sœur Blandine Lagrut https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/33e-dimanche-ordinaireannee-A-parabole-talents-2020-11-10-1701123913
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