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 26 septembre 2021 – 10 h 30
Guy Talbot par la famille Talbot
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Paul B. Pagé par la famille de Rolande Chrétien
Monique Brazeau par parents et ami(e)s
Laurette Chabot-Richer par la succession
*********************************************
Vendredi 1 er octobre 2021 – 9 h – adoration à partir de
8 h 30
Denis Hupé par parents et ami(e)s

Service de la parole : Jocelyne
Service de la communion : Patrice et
Suze Marie
Inscriptions : Claudette et Thérèse
Placiers : Patrice
OFFRANDES DOMINICALES

Rapport du 19 septembre 2021
Collecte ordinaire
1 366 $
Chauffage
437$
Support
270 $
Réparations majeures 1 852 $
Dons- vente garage
300 $
Total
4 225 $
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.

L’Assemblée générale spéciale se tiendra lundi, 27 septembre, à 19 h, à l'église, à laquelle les
membres de la communauté auront à prendre des décisions importantes concernant l'avenir de
notre paroisse et notre église. Vous recevrez un document avec des questions posées par les
membres de la communauté avec réponses.
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation
Le jeudi 30 septembre marque la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation au Canada.
Cette journée est l’occasion de sensibiliser les gens à l’héritage douloureux et aux répercussions du système
des pensionnats, en particulier à la lumière des découvertes de tombes non marquées sur les sites des
anciens pensionnats cette année. C’est le moment de faire progresser nos efforts de réconciliation afin de
construire un meilleur avenir pour tous les membres de notre communauté.
Le gouvernement fédéral a établi ce nouveau jour férié fédéral en réponse à l’appel à l’action no 80 de la
Commission de vérité et réconciliation. Les appels à l’action fournissent une orientation importante pour
tous les ordres de gouvernement, les institutions et tous les Canadiens afin de réparer les séquelles des
pensionnats et de faire progresser la réconciliation

Travailler à la réconciliation
La réconciliation est le processus de guérison des relations entre les Canadiens autochtones et non
autochtones, qui nécessite le partage public de la vérité, la présentation d’excuses et la commémoration qui
reconnaissent et réparent les préjudices passés. L’établissement de partenariats significatifs avec les
communautés autochtones, l’intégration de la vision du monde autochtone dans nos actions quotidiennes et
la reconnaissance de la souveraineté autochtone sont autant de moyens de nous engager dans ce processus
continu.

Porter de l’orange : un symbole du souvenir
Que vous assistiez à un événement ou que vous preniez le temps
d’apprendre par vous-même, nous vous encourageons à porter un T-shirt
orange ce jour-là pour contribuer à la sensibilisation.

Tu n'es pas des nôtres !
Ce n’est pas toujours facile de reconnaître qu’un proche a bien fait quelque chose. Surtout quand nous
aurions voulu le faire nous-mêmes : un enfant a envie de mettre la table pour le dîner. Maman sera
tellement fière de lui ! Il rêve déjà de sa récompense. Patatras ! Quand il arrive, la table est déjà mise par sa
sœur !
Les disciples semblent souffrir du même mal. Ils ont vu quelqu’un expulser des démons au nom de Jésus.
Cette personne n’était pas un imposteur, il le faisait en vérité – l’Évangile est claire sur ce point. Mais au
lieu de l’encourager, les disciples l’ont stoppé, « parce qu’il ne nous suivait pas. » Autrement dit : les
disciples reconnaissent que cette personne fait du bien, mais comme il n’appartient pas à leur groupe, ses
mérites ne peuvent pas être mis sur leur compte.
Jésus les gronde. Des miracles ne peuvent être accomplis que par la puissance de Dieu. C’est Dieu qui
sauve, pas les hommes. D’ailleurs, c’est exactement ce que signifie le nom de Jésus : « Dieu sauve. » Il n’y
a donc pas de mérite pour les disciples. Certes, la personne qui expulsait les démons ne semblait pas faire
partie de leur groupe particulier, mais il fait bien partie de ceux qui veulent suivre Jésus. Jésus nous
demande d’avoir confiance en sa puissance divine, et en même temps de laisser le jugement sur les autres à
Dieu. Frère Anton-Marie Milh https://dimanche.retraitedanslaville.org/.
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Le jeudi 30 septembre coïncide avec la Journée du chandail orange, qui
rend hommage à l’histoire de Phyllis (Jack) Webstad, une ancienne
élève du pensionnat qui s’est vu retirer son chandail orange lors de son
premier jour au pensionnat.
Le chandail orange est devenu un symbole du souvenir de tous les enfants autochtones qui ont été retirés de
leur famille pour être placés dans des pensionnats où leur langue et leur culture étaient réprimées et où de
nombreux enfants ont subi des violences physiques, émotionnelles ou sexuelles. L’héritage douloureux des
pensionnats a eu des répercussions durables sur les survivants des pensionnats et leurs familles.
https://ottawa.ca/fr/nouvelles/journee-nationale-de-la-verite-et-de-la-reconciliation-comment-reconnaitrecette-journee
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