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 17 juillet 2022 – 10 h 30
Accueil : Claudette et Thérèse
Laurette Chabot-Richer par la succession
Service de la parole : Mercedes
Jean-Marc Chabot par parents et ami(e)s
Service de la communion : Christiane
Rachelle Viau par parents et ami(e)s
LAMPE DU SANCTUAIRE
Aux intentions d’une paroissienne
Aux intentions personnelles de Carole Talbot
Guy Talbot par la famille
OFFRANDES DOMINICALES
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Rapport du 10 juillet 2022
Jeanne Lafleur par parents et ami(e)s
Collecte ordinaire
812 $
Jocelyne Lacoursière par Hélène et Michel
Support
397 $
*************************************** Réparations majeures
30 $
Vendredi 22 juillet 2022 - 9 h
Total
1 239 $
Charles Joumma 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
Un chemin de guérison et de réconciliation historique
Le pape François fera une visite pastorale au Canada du 24 au
29 juillet 2022. La visite du Pape sera une occasion unique pour lui,
une nouvelle fois, d’écouter et de dialoguer avec les peuples
autochtones, d’exprimer sa proximité sincère et d’aborder l’impact de
la colonisation et de la participation de l’Église catholique dans le
fonctionnement des pensionnats autochtones partout au Canada. La
visite papale sera également l’occasion pour le pasteur des 1,2 milliard
de catholiques du monde de tisser des liens avec la communauté
catholique au Canada.
L’Église catholique a la responsabilité de prendre des mesures
authentiques et significatives pour accompagner les peuples autochtones de ce pays sur le long chemin
de la guérison et de la réconciliation. Ce site fournira de l’information sur le voyage historique du pape
François au Canada, une étape importante sur la voie de la vérité, de la compréhension et de la guérison.
Nous vous invitons à vous joindre à nous alors que nous réfléchissons, prions et nous préparons à
accueillir le Saint-Père pour ces jours spéciaux parmi nous. https://www.visitepapale.ca/?
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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. Bienvenus à tous.
MERCI à Jocelyne Vinette d’avoir pris son temps et son énergie pour nettoyer les fleurs le long des
marches en avant de l’église. On te lève notre chapeau, Jocelyne. MERCI à Thérèse Martin et Chantal
Pilon pour les deux beaux pots de fleurs chaque côté des marches. Vous êtes des femmes formidables et
surtout des femmes de cœur…

Prochain de l'inattendu
Dans le désert écrasé par la chaleur, l’hospitalité n’est pas une mondanité, mais une question de vie ou de
mort. Impossible de laisser des étrangers seuls dans ce désert, tout près d’Hébron, sans nourriture ni
boisson. Abraham obéit à cette règle de l’hospitalité perpétuée jusqu’à aujourd’hui par les Bédouins : il
accueille ces visiteurs comme Dieu lui-même, les honore avec piété et leur donne avec générosité. En
retour, ces visiteurs lui promettent un fils qui sera toute sa joie et dont la simple idée fait rire Sara qui n’y
croit pas vraiment.
Accueillir Dieu, c’est se laisser surprendre, c’est découvrir Dieu là où je ne m’y attends pas. Dieu peut
surgir, à l’improviste, avec un visage qui m’était inconnu. Ici, à Jérusalem, je m’attendais à le rencontrer
dans le visage d’un pèlerin et il m’a surpris en venant à moi sous les traits d’une vieille femme musulmane
qui mendie, le regard plein de dignité et de joie malgré sa situation. Je ne décide pas où, quand et comment
Dieu viendra se présenter à moi. Partir à sa recherche ? Oui, mais je dois me tenir prêt, sur le seuil, prêt à
accueillir l’étranger, ce prochain de l’inattendu. Dieu m’enverra ce prochain que je n’attendais pas et je
recevrai la vie en plénitude, le désir le plus profond de mon cœur qui m’était peut-être inconnu.
Sur nos routes, préparons-nous donc à nous laisser surprendre. Donnons gratuitement, car Dieu est derrière
chaque visage. Alors, lorsque nous le verrons face à face, il nous dira : « Venez, les bénis de mon Père,
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. »
Frère Oliver Catel 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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