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.
Dimanche 13 juin 2021 – 10 h 30
Service de la parole : François
Laurette Chabot-Richer par la succession
Service de la communion : Marielle
Germaine (17 e ann.) et Marcel Vinette par la famille
et Chantal
Parents défunts des familles Laviolette et Caron par
Inscriptions : Anne et Thérèse
Agnès Caron
Placiers : François et Guy
Guy Talbot par la famille Talbot
OFFRANDES DOMINICALES
Thérèse Saumure par Diane, Mario et famille
Rapport du 6 juin 2021
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Collecte ordinaire
589 $
Valéda Charron par Marie-Rose Boudria
Support
400 $
Vendredi 18 juin 2021 – 9 h
Œuvres pastorales du pape 142 $
Âmes du purgatoire par Brenda
Total
1 131 $
La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Carole Talbot, Mme
Marie Claire Plourde et sa famille, Catherine, la petite fille de Micheline et Réal Cheff.
Ouverture de l’église avec 15% de de capacité (environ 100 personnes)
Les messes, les vendrdis à 9 h à partir du 11 juin et les dimanches à 10 h 30 à partir du 13 juin.
Consignes : Les personnes entrent et sortent par les portes des transepts sud et nord.
- Il y aura 2 personnes à l'accueil pour l’inscription.
- Des placiers accompagneront les gens aux bancs. Une famille pourra occuper un banc complet.
- La communion sera donnée dans les bancs.
Gardons nos distances pour une célébration en toute sécurité!
Ouverture de l’église Ste-Félicité
- La porte du transept sud sera déverrouillée de 12 h à 16 h tous les jours pour accueillir les personnes qui
voudront y prier.
- Veuillez signer le registre en indiquant l’heure d’arrivée et de départ et un numéro de téléphone.
- Des lingettes (wipes) seront disponibles afin d’essuyer les endroits que vous touchez incluant les portes,
les bancs… Une poubelle sera disponible à la sortie pour y déposer les lingettes
Merci de votre compréhension.
LE BUREAU PAROISSIAL SERA OUVERT AUX HEURES HABITUELLES, SOIT DU LUNDI AU
JEUDI DE 9 h 30 À 11 h 30 à compter du lundi 14 juin 2021.
Certaines précautions doivent tout de même être prises : lavage de mains à la porte, port d’un masque,
distanciation physique et si vous avez des symptômes du COVID, veuillez-vous abstenir.
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Le règne de Dieu est comme une graine de moutarde
« À quoi allons-nous comparer le Royaume de Dieu ?
Par quelle parabole allons-nous le représenter ? » Le
Royaume de Dieu n’est pas un concept. Il se laisse
approcher par celui qui sait « écouter », se décentrer de
soi-même pour accueillir la Vie qui coule en nous
comme une source cachée.
« Il en est du Règne de Dieu comme d’un homme qui
jette en terre la semence. » Le Royaume se révèle dans
l’humble geste du quotidien, celui du paysan qui prend soin de sa terre. Cette semence serait-elle Jésus
lui-même, sorti du sein du Père, Parole s’incarnant dans notre terre afin de porter fruit en attendant la
moisson lors de son avènement final ?
Le rôle du paysan s’arrête là : « Nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il
ne sait comment. » Il est le témoin émerveillé du miracle de la vie donnée dont rien ne peut arrêter la
croissance : « La terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. » Ce qui est vraiment
important, ce n’est pas le semeur qui le fait. La graine germe et croît, poussée par une force mystérieuse
qui lui échappe. L’homme biblique ne considère pas le développement des plantes comme un processus
organique et biologique mais comme un merveilleux « miracle », le signe de la bénédiction de Dieu qui
nourrit ses créatures. « Le monde est plus qu’un problème à résoudre, écrit le pape François, il est un
mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et dans la louange » (1). Je m’arrête un instant pour
contempler le miracle de la vie partout à l’œuvre, silencieusement, discrètement.
« Le Royaume de Dieu est comme une graine de moutarde, poursuit Jésus : quand on la sème en terre,
elle est la plus petite de toutes les semences du monde. » Le langage de Jésus est déconcertant et sans
précédent. Tout le monde attendait la venue de Dieu comme un événement grandiose et puissant. Ézéchiel
évoque « un grand cèdre » planté sur ». Jésus, lui, parle d’une simple graine de moutarde qui évoque ce
qui est faible, insignifiant, tout petit. Comment reconnaître le Royaume qui vient dans l’humilité des
interventions de Jésus ?
« Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de longues
branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » L’infiniment petit donne du
fruit en abondance.

Prier
Dieu notre Père
Fais de ma vie une bonne terre, dans laquelle puisse croître ta Parole, semence de vie éternelle.
Donne-moi la patience du paysan, face à la lenteur des germinations.
Que les petits et les pauvres, tels les oiseaux dans les branches, puissent goûter en moi un peu de ta joie
offerte à tous.
(1) Encyclique Laudato si’ 12.
Frère Nicolas Morin https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/11e-dimanche-ordinaire-B-regne-Dieucomme-graine-moutarde-2021-06-08-1701159984?
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