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 18 juillet 2021 – 10 h 30
Laurette Chabot-Richer par la succession
Guy Talbot par la famille Talbot
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Nérée et Michel Lavictoire par Lise Lavictoire
Fern Groulx par Gaëtane et Paul Pagé
Thérèse Saumure par Franceska Pilon
Action de grâces par Hélène et Michel Roy
Elian Desjardins par Thérèse et Yves Martin
*********************************************
Vendredi 23 juillet 2021 – 9 h
David Tobin par Brenda

Service de la parole : Louise Lalonde
Service de la communion : Alexandra
Lalonde et Christiane Brazeau
Inscriptions : Claudette et Thérèse
Placiers : Marc Brazeau
OFFRANDES DOMINICALES
Rapport du 11 juillet 2021
Collecte ordinaire
619 $
Chauffage
82 $
Total
701 $$

Murmure
Au cours de leur marche dans le désert, lieu de la tentation et des épreuves, les Hébreux récriminèrent
contre Moïse et contre Dieu. Le peuple murmure. Qui n’a jamais murmuré contre Dieu ? L’échec, la
maladie, le deuil, autant d’occasions pour accuser Dieu. Qui n’a jamais murmuré contre son prochain, les
institutions publiques, l’Église ?
Le murmure naît d’un manque, d’un sentiment de frustration. On nous prive de ce dont nous avons ou
croyons avoir besoin. De l’eau et de la nourriture pour les Hébreux dans le désert. La santé, un emploi, plus
de pouvoir d’achat pour nous aujourd’hui.
Dans l’esprit de celui qui murmure, l’autre devient un ennemi. Son image est déformée. On est persuadé
qu’il nous en veut, on ne s’adresse plus directement à lui et on fait monter une rumeur contre lui. Le
murmure crée des murs dans les relations. Relation avec Dieu, relation avec nos frères et sœurs.
Face à cela, dans la foi, Moïse intercède. Il ne réagit pas comme le peuple le voit, en ennemi. Il ne critique
pas. Au contraire, il est solidaire du peuple. Il est leur avocat auprès de Dieu et rétablit la relation entre Dieu
et le peuple.
Moïse préfigure Jésus qui intercède pour nous auprès du Père. Pour supprimer tout murmure contre lui,
Dieu se fait solidaire des hommes et devient homme lui-même. Jésus est le visage du Père qui n’est pas
contre nous, mais avec nous, Emmanuel, Dieu-avec-nous. Jésus est notre avocat. Parce qu’il fait corps avec
l’humanité jusque dans sa mort, il a rétabli les relations avec Dieu et les uns avec les autres.
Soeur Marie-Patricia https://dimanche.retraitedanslaville.org/
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Boîte pour intentions de prière

La boîte sera déposée sur le calorifère à droite de la statue de Marie. Sur le côté droit de la boîte seront
placées les feuilles à compléter pour les intentions. Les intentions seront soulignées à chaque messe du
vendredi et dimanche et au chapelet.
Comme le nombre 40 est très symbolique (attente, purification) dans la Bible et pour les chrétiens et
chrétiennes (40 ans au désert pour le peuple avec Moïse, 40 jours au désert pour Jésus, 40 jours de Carême
pour les catholiques, 40 jours après la résurrection pour le départ de Jésus, quarantaine pour se purifier du
Covid…), les intentions seront renouvelées aux 40 jours.
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.Le chapelet est récité à 9 h 50 les dimanches avant la messe de 10 h 30.
À compter de vendredi le 16 juillet, l’Ontario est entrée dans la phase 3 du déconfinement. Pour les
célébrations religieuses, l’obligation du port d’un couvre-visage et la distanciation de 2 mètres demeurent.
Il n’y a plus de limite sur la capacité de l’église.
Portons le couvre-visage et gardons nos distances pour une célébration en toute sécurité.
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