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 le lundi de 9 h 30 à 10h30 et du mardi 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 10 juillet 2022 – 10 h 30
Accueil : Claudette et Thérèse
Laurette Chabot-Richer par la succession
Service de la parole : Lucille et François
Charles Joumma par parents et ami(e)s
Service de la communion : Chantal et Marielle
Aux intentions d’une paroissienne
LAMPE DU SANCTUAIRE
Guy Talbot par la famille
Aux intentions personnelles d’une paroissienne
Raymonde et Henri Roy par les enfants
OFFRANDES DOMINICALES
Jocelyne Lacoursière par Carole et Daniel
Rapport du 3 juillet 2022
Talbot
Collecte ordinaire
769 $
Gilles Vinette par Louis Vinette
Support
330 $
Joseph et Ghislaine Henrie par Hélène et
Réparations majeures
100 $
Michel
Total
1 199 $
Pour une famille par Christiane et Marc
***************************************
Vendredi 15 juillet 2022 - 9 h
Germain Lavictoire par parents et ami(e)s
La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Carole Talbot,
Catherine, la petite fille de Micheline et Réal Cheff, Georges Madore, frère de Lévis, Mathias Martin,
père de Suzanne
Conseil paroissial de pastorale : les membres actuels du CPP, Nicole Pagé, Gaétane Lalonde et Lévis
Madore sont à la recherche de quelques autres membres pour se joindre au groupe. Bienvenue à tous.
Baptême : Félicitations à Alexia Lemieux, née le 20 mars 2022, fille de Franceska Pilon et Mathieu
Lemieux qui sera reçue membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de la célébration de son
baptême le 16 juillet 2022. Merci à la marraine Geneviève Pilon et au parrain Christophe Pilon.
Bienvenue Alexia comme enfant de Dieu !
Baptême : Félicitations à William Roy, née le 24 avril 2015, fils de Karine Roy qui sera reçu membre
de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de la célébration de son baptême le 16 juillet 2022. Merci
au parrain Maxime Beauchamp et à la marraine Jacinthe Roy.
Bienvenu William comme enfant de Dieu !
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Le Conseil central d'Ottawa (CCO) de la Société de Saint-Vincent de Paul est heureux d'annoncer le
retour de la loterie Chasse à l'As. Le premier tirage aura lieu le mardi 12 juillet et tous les mardis par la
suite jusqu'à ce que l'As de pique soit à nouveau tiré. Les billets coûtent 10 $ chacun, achat en ligne
seulement, et ils sont bons pour le tirage du mardi suivant l'achat. Cette loterie soutient le projet L'Ancre
avec lequel le Conseil central d'Ottawa espère fournir un logement sûr, sécuritaire et permanent à 4 à 6
familles autochtones. Pour plus de détails et pour commencer à jouer, rendez-vous sur
https://ssvpottawa.ca/fr/chasse-a-las/

Celui qui se fait proche
La remarque en a été faite depuis longtemps par de
multiples commentateurs : le docteur de la Loi pose à
Jésus la question « qui est mon prochain ? » et Jésus
répond par une autre question qui retourne la précédente
« qui a été le prochain de l’homme tombé entre les
mains des bandits ? » Elle va même plus loin dans la
mesure où celui qui s’est fait prochain est un
Samaritain, une sorte d’hérétique. La question de Jésus
nous oblige à changer notre regard : le prochain n’est
pas seulement cet autre, pauvre, malade, blessé dont on me parle et qui souvent se trouve loin de moi,
mais il est moi, selon ma manière de me situer par rapport aux autres.
La question qui nous est posée par ce récit fameux est donc « de qui vais-je me rendre proche ? », et elle
n’a pas de réponse définitive : le prochain peut varier selon les époques, les situations, ou même les
humeurs. Mais avec l’évocation du Samaritain, elle nous invite à ne pas nous choisir celui qui nous
convient, mais celui qui a vraiment besoin d’aide et que nous n’aurions peut-être pas spontanément
choisi. Ne soyons pas surpris que cela ne soit pas facile : souvenons-nous qu’un saint François d’Assise a
mis bien du temps à accepter d’être le prochain du lépreux qui gisait pourtant à sa porte !
frère Hervé Ponsot https://dimanche.retraitedanslaville.org/

Une prière parfaite pour passer de bonnes vacances en
famille (Sainte Thérèse d’Avilla)
Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens Te demander la
paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd’hui le monde
avec des yeux remplis d’amour ; être patiente, compréhensive et
douce, voir au-delà des apparences Tes enfants comme Tu les vois
Toi-même et ainsi ne voir que le bien en chacun d’eux. Ferme mes
oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance ; que
seules les paroles qui bénissent demeurent dans mon esprit. Que je
sois si bienveillante et si joyeuse que tous ceux qui m’approchent sentent Ta présence. Ô Seigneur,
revêts-moi de Ta beauté et qu’au long de ce jour je Te révèle. Amen.
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