Paroisse Ste-Félicité
C. P. 99, 1646, rue Landry
Clarence Creek (Ontario) K0A 1N0
Tél : 613 488-2000
Site Web http://www.paroissestefelicite.ca courriel paroissestefelicite@gmail.com
Bureau paroissial ouvert du lundi au jeudi de 9 h 30 à 11 h 30
Pour rejoindre l’abbé Joseph, vous pouvez le contacter par cellulaire au 613-371-0090.

Dimanche 20 février 2022 – 10 h 30
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Monique Brazeau par parents et ami(e)s
Laurette Chabot-Richer par la succession
Evelyna Bergeron par Marielle et Pierre
Aux intentions d’une paroissienne
Guy Talbot par la famille
Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et
François
**************************************
Vendredi 25 février 2022 – 9 h
Pour les paroissiennes et les paroissiens par
l’Abbé Joseph

Service de la parole : Louise
Service de la communion : Alexandra et
Amélie
Accueil : Marc, Claudette et Thérèse
OFFRANDES DOMINICALES
Rapport du 13 février 2022
Collecte ordinaire
834 $
Chauffage
203 $
Réparations majeures 250 $
Vente de bouteilles
500 $
Total
1 787 $

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.
Sincères condoléances à la famille de Mme Jeanne Lafleur (Bernard) décédée le 17 février 2022 à l’âge
de 93 ans. Elle était l’épouse de feu Louis-Philippe Lafleur, la fille de feu Hervé Bernard et de feu Yvonne
Wolfe.
Elle laisse ses enfants : Paul (Sylvie Letendre), Sylvie (Mario Lacoursière), Richard (Linda Dufour) et
Francine (Jeannie Mallais); ses petits-enfants : Éric, France, Annie, Maxime, Patrick, Dominique, Mélanie,
Sébastien et Véronique.
Elle fut prédécédée par sa fille Pierrette (René Lacoursière) et son fils André (Nicole Duquette).
Elle laisse également ses frères et sœurs : Aline (feu Georges Wolfe), Sœur Rita Bernard, Lucien (Thérèse
Millette), Jean-Paul (Ghislaine Régimbald), Maurice (Yolande Lecompte).
Elle fut prédécédée par ses frères et sœurs : Ernest, Oscar, Philippe, Armand, Robert, Jacques, Marcel, Marie,
Valéda et Thérèse.
Les funérailles seront célébrées à l'église Ste-Félicité Clarence Creek Ont. à une date ultérieure.

On continue de ramasser les bouteilles de bière, de vins et de boissons fortes ainsi que les
cannettes de boissons gazeuses, cannettes de bière et cannettes de jus. Vous les déposez dans la
boîte près du transept sud. Un montant de 500 $ a été remis à la paroisse.
Merci de votre support!

Aimez vos ennemis
Que nous faut-il donc écouter et mettre en pratique si
nous voulons être disciples de Jésus et bâtir notre vie
sur Lui, le Roc ? Le message est clair : il s’agit
d’aimer (le verbe revient 6 fois en 27-35). Aimer audelà des limites du bon sens, de la sensibilité
naturelle et même de la justice. L’essentiel est dit en
trois mots : « Aimez vos ennemis » (v. 27 et 35),
impératif paradoxal dont Jésus explicite le contenu
concret et la raison profonde.
Aimer l’ennemi, c’est lui faire du bien, le bénir et
prier pour lui. Il ne s’agit donc pas d’éprouver de la
sympathie, mais de poser des actions extérieures et
intérieures. Aimer en actes, c’est prêter et donner généreusement, même son nécessaire (la tunique),
en prenant le risque de ne rien recevoir en retour. Et Jésus nous avertit : entretenir des relations
amicales, faire des cadeaux, oui, nous le faisons tous, pas besoin d’être chrétien pour cela. Nous
restons dans notre zone relationnelle de confort, où l’on se trouve bien, en sécurité par rapport à
l’Autre, le différent, le potentiellement dangereux. Au fond, on s’aime soi-même en restant là, mais
on s’aime superficiellement. En effet, les gens qui ne nous plaisent pas sont souvent ceux qui
reflètent la part obscure de nous-mêmes. Choisir une attitude de bienveillance et de compassion
pour notre ennemi, lui vouloir du bien, prier pour lui est donc la condition indispensable de notre
intégration humaine et croissance spirituelle.
Mais comment faire ? Il faut venir à Jésus (v. 47), et se découvrir à son contact pécheur insolvable,
enfant prodigue, aimé et pardonné sans condition. On entre alors dans un chemin où, peu à peu,
l’image du Père miséricordieux prend chair en nous, dans le quotidien de nos relations. Nos peurs,
nos mécanismes de défense, nos agressivités impulsives ou cultivées fondent progressivement,
faisant place à la douceur et à la bienveillance qui désarment les conflits. Nous ne sommes plus
encerclés d’ennemis, mais nous vivons comme fratelli tutti, et la grâce du pardon nous est donnée,
même là où il paraissait impossible.
Prier
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union…
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé
qu’à consoler, à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer. »
(Saint François d’Assise)

Sr Bénédicte Rollin https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/7e-dimanche-temps-ordinaire-C-Aimezennemis-2022-02-16-1701200642
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