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 24 octobre 2021 – 10 h 30
Guy Talbot par la famille Talbot
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession
Thérèse Saumure par parents et ami(e)s
Merci Sacré-Cœur, St-Antoine et St-Jude par une
paroissienne
Jean-Claude Quinn (10 e ann.) par Bernadette
Roland Lafleur (1 er ann.) par la famille
*********************************************
Vendredi 29 octobre 2021 – 9 h
Pour les paroissiennes et les paroissiens par l’abbé Joseph

Service de la parole : Jocelyne
Service de la communion :
Inscriptions : Claudette et Thérèse
Placiers : Patrice
OFFRANDES DOMINICALES
Rapport du 17 octobre 2021
Collecte ordinaire
608 $
Chauffage
180 $
Support
90 $
Réparations majeures 1 132 $
Total
2 010 $

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.

Aller vers les périphéries « “Église en sortie” n’est pas une
expression à la mode de mon invention. Elle est un
commandement du Christ, qui, dans l’évangile de Marc,
demande aux siens d’aller à travers le monde et de prêcher la
bonne parole […]. Soit l’Église est en sortie, soit elle n’est pas
l’Église. Soit elle est annonce, soit elle n’est pas l’Église. Si
l’Église ne sort pas, elle se corrompt, se dénature. »
D’entrée de jeu, le Pape recadre ceux qui verraient en cette
expression un simple slogan. Son origine se trouve dans
l’Évangile.
Quête du Dimanche missionnaire mondial La quête
universelle du Dimanche missionnaire mondial est unique en son
genre : son fruit est réparti dans le monde selon les besoins des
diocèses les plus pauvres.
https://missionfoi.ca/mois-missionnaire-2021/
24 octobre 2021

NOUVELLES DE LA PAROISSE
•
•
•

•

L'exécutif du CAT s'est rencontré jeudi le 7 octobre dernier, et le CAT s'est rencontré mardi le
19 octobre.
Une communication a été acheminé à l’archidiocèse, les informant des plus récents événements dans
notre paroisse, soient l'assemblée générale spéciale du 27 septembre, ses résultats et nos plus beaux
succès de l'année.
Nous avons effectué un suivi auprès de la firme Keller Engineering suite à l'inspection du 12 août
dernier. Vous vous souviendrez que cette firme a été embauchée par l'archidiocèse pour inspecter
toutes les églises de l'archidiocèse (l'archidiocèse absorbe 75% de la facture). On nous informe que
quelques mois sont toujours à prévoir pour la réception du rapport, la firme étant très occupée à faire
le plus d'inspections possible avant l'hivers.
Des démarches sont présentement en cours (en collaboration avec l’archidiocèse), pour organiser une
visite de suivi par la firme d'ingénieur Cooke & Associates (la firme qui a orchestrer les réparations à
notre clocher nord à la fin de l'année dernière). Tel qu'il avait été prévu, une visite de suivi était
requise pour évaluer la condition du clocher et nous permettre de prolonger la suspension du décret.
Ceci nous permettra également de poursuivre nos démarches pour les travaux de réparations. Nous
sommes heureux de vous informer que l'archidiocèse assumera les coûts de cette évaluation.

Sincères condoléances à la famille de M. Charles Joumma, de Clarence Creek, décédé le 10 octobre
2021. Il était l’époux de Johanne Lavictoire (fille de Mme Lise Lavictoire) et le père de Joseph, Carl et
Nahza.
Appeler, être appelé, la même adrénaline silencieuse « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » (Mc 10, 49b)
« Un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. » Quoi de plus improbable que cette situation ? Assis au bord du
chemin et à la sortie de Jéricho, un jour de grande foule. Que peut-il bien se passer ?
Bartimée est aveugle mais n’a pas perdu tous les sens. Il ne voit pas, mais il entend celui que la rumeur populaire conduit
jusqu’à lui : Jésus de Nazareth. Il l’appelle. Il est appelé à son tour et tout aveugle qu’il est, il court vers Jésus.
Fermez les yeux, écoutez. La bande-son suffira, ici, à découvrir les rebondissements de l’intrigue. Ils sont trois acteurs :
Bartimée, Jésus, les disciples. Chacun à son tour prend la parole : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » « Appelez-le »
« Confiance lève-toi, il t’appelle. »
Faisons ensemble une petite expérience : sur votre téléphone combien d’applications avez-vous qui servent à appeler et à être
appelé. Les appels, nous en avons tous les jours et à chaque fois, ils déclenchent les mêmes sensations, la même adrénaline
silencieuse, la curiosité de savoir qui nous appelle et pourquoi.
Au Livre de la Genèse, Dieu appelle et donne sens à la Création. « Au commencement était la Parole » *, Dieu appelle et par sa
parole il donne sens à l’existant. Et lorsque Dieu nous appelle, c’est par notre prénom. Et il nous donne aussi un sens au cœur
de sa création.
Dans l’évangile de Marc, avez-vous noté comment les disciples se font porte-voix de Jésus : « Appelez-le. » Et eux de traduire,
dans leurs mots : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » Jésus reprend la parole et sa parole est performative, comme on dit :
« Va, ta foi t’a sauvé ». La parole de Jésus fait que l’aveugle retrouve la vue.
Quels appels entendrons-nous aujourd’hui ? De quels appels serons-nous les porte-voix aujourd’hui ?
Ayant retrouvé la vue, découvert un sens à notre vie, pour cette journée qui commence, sommes-nous prêts à suivre Jésus ?
Nous sommes tous appelés à nous mettre en marche. Confiance, il nous appelle !
https://dimanche.retraitedanslaville.org/
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