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 10 octobre 2021 – 10 h 30
Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s
Guy Talbot par la famille Talbot
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Joseph et Ghislaine Henrie par Hélène et Michel Roy
Paul B. Pagé par la famille de Rolande Chrétien
Laurette Chabot-Richer par la succession
Action de grâces par Martine et Christian Lacoursière
*********************************************
Vendredi 15 octobre 2021 – 9 h – chapelet 8 h 40
Thérèse Saumure par parents et ami(e)s

Service de la parole : Lucille
Service de la communion : Chantal et
Marielle
Inscriptions : Claudette et Thérèse
Placiers : François
OFFRANDES DOMINICALES
Rapport du 3 octobre 2021
Collecte ordinaire
522 $
Support
360 $
Réparations majeures 2 240 $
Total
3 122 $

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.
Messasge de Mgr Marcel
Aux prêtres, aux diacres et aux fidèles laïcs,
Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, mon cœur et ma
vision pour notre archidiocèse visent une Église vivante dans le
Christ et missionnaire dans son zèle à apporter le message, l'espoir
et l'amour du Christ à tous et toutes. Mon parcours au cours de
cette première année de ministère en tant que votre archevêque
coïncide avec une période cruciale dans la vie de l'Église et du
monde, marquée par une augmentation de la souffrance, de
l'injustice et des abus de pouvoir. Il est important que notre
chemin vers l'avant comprenne une écoute les uns des autres
ancrée dans l’humilité, et en particulier de ceux et celles qui sont
en marge de l'Église et de la société. À cet effet, il est quelque peu providentiel qu'en avril 2021, le pape
François ait lancé un parcours synodal de tout le peuple de Dieu, qui commencera en octobre 2021 dans
chaque Église locale et culminera en octobre 2023 dans l'Assemblée du Synode des évêques.
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Record 6,18m
« Beauté sans bonté est une lumière sans clarté », dit le
proverbe. Et Platon : « La simplicité véritable allie la bonté à la
beauté. » « Dieu seul est bon », nous dit Marc. C’est sa réponse
à l’homme riche qui l’interroge : « Bon Maître, que dois-je faire
pour avoir la vie éternelle en héritage ? » On sent de l’inquiétude
chez cet homme respectueux des commandements et de la Loi.
Jésus n’arrange rien à son malaise. Il déplace la question. Il
l’emmène sur le terrain de l’amour plutôt que sur celui de la Loi.
Voici qu’on dit notre homme, « jeune et riche » pour mettre la
barre un peu plus haute. Le voici face à un défi vertigineux :
« Quoi faire pour avoir la vie éternelle ? » Le grand saut face à
l’inconnu.
C’est un Suédois qui détient le record du monde du saut à la perche : 6,18 m, au bout de la perche, à la force des
bras. Vertigineux ! Presque deux étages d’un immeuble ! Il faut plus que de la bonne volonté pour franchir des
hauteurs pareilles.
Faire un choix radical, c’est accepter de faire le grand saut, se reconnaître fragile et pauvre. En cela, nous
permettons à Dieu d’agir. Librement, il nous laisse le temps de la course qui donne l’impulsion. Celle qui nous
propulse au-delà de la fameuse barre des six mètres. Dépasser les limites, découvrir « un trésor dans le ciel ».
C’est allumer les étoiles dans le ciel, aller joyeusement. Nos alliées : la beauté, la simplicité, la gratuité. Croyezvous cela possible ?
Finalement, la bonté c’est quoi ? C’est un grand saut dans la bienveillance, une idée qui va dans le bon sens.
Sœur Anne-Claire Dangeard https://dimanche.retraitedanslaville.org/

L’équipe de Prions en Église est heureuse de s’associer au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon pour vous
proposer durant le temps de la Toussaint, du 25 octobre au 2 novembre, une neuvaine pour trouver la
consolation.
Durant neuf jours, nous vivrons ensemble des temps de prière et de consolation avec des témoignages d’AnneDauphine Julliand et de pèlerins de Montligeon ; des conseils pour vivre le deuil ; des vidéos à regarder avec
les enfants… Vous pourrez également nous déposer vos intentions et le nom des défunts que vous voulez
confier à l’intercession de Notre Dame de Montligeon.
Disponible gratuitement sur inscription, ce parcours nous invite à renouveler notre espérance.
Alors, rejoignez-nous en vous inscrivant à l’adresse ci-dessous :
https://www.prionseneglise.fr/inscription-toussaint#inscriptionparcourstoussaint
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