CROIRE REND-IL JOYEUX ?

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. Il est également disponible au
bureau paroissial le jeudi après la messe de 10 h au Centre d’accueil et le
vendredi après la messe de 9 h.
SAMEDI
12 janvier – 16 h 30
SERVICE DE LA PAROLE :

Nicole Pagé

SERVICE DE L’AUTEL :
SERVICE DE LA
COMMUNION :

DIMANCHE
13 janvier – 10 h 30
Mercedes Lavictoire
Hélène et Paul Gromoll

Pierre Lacoursière

Denise Pérusse, Michelle et
Antoine Dabrowski

Nos plus sincères condoléances à la famille religieuse des Sœurs de la Charité d’Ottawa et à la
famille de Soeur Évelyne Huppé, native de Clarence Creek, décédée le 24 décembre 2018, à l'âge
de 87 ans, dont 66 de profession religieuse. Elle est la fille de feu Albini Huppé et de feu Léona
Bissonnette. Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil son frère l’abbé Jacques Huppé et
ses belles-sœurs : Rita Lavictoire, Thérèse Pagé et Françoise Brunet. Un service religieux a eu lieu
le lundi 31 décembre 2018 à la chapelle de la maison mère des Sœurs de la Charité.
La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le demandent : Thérèse
Saumure.
Un grand merci à tous les chanteurs(euses) de la chorale qui ont chanté lors de la messe de 20 h,
la veille de Noël. Merci aux parents pour leur coopération. Merci aux Colombiennes Ste-Félicité
pour avoir accepté de défrayer le coût des gâteries que les enfants ont reçues après la messe. Merci
à notre organiste Mme Henriette Saumure et à notre soliste Mélodie Paquette.
Mercedes Lavictoire
SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
Cette soirée se tiendra le samedi 12 janvier 2019 à l’aréna.
6 janvier 2019

Croyants au milieu des autres
La personne croyante est, comme tous les autres, dans
un monde qui a ses violences, ses conflits, ses rivalités,
ses douleurs de séparation, ses injustices, ses deuils.
Croire, ce n’est pas planer. C’est placer ce monde-là, et
pas un autre qu’on lui substituerait, dans la lumière et
sous le regard de Dieu. Il ne s’agit jamais de s’abstraire
ni de se soustraire. C’est l’inverse. Il faut avancer,
décider, choisir dans les conditions du réel.
Comme tout le monde. La personne croyante n’échappe ni au doute, ni à la confusion. Elle n’est
pas épargnée. Il peut lui arriver de se sentir abandonné, de livrer des combats intérieurs
épuisants… Pourquoi le cacherait-on ? Pourquoi faudrait-il faire semblant ? L’épreuve fait partie
de la vie. Mais on n’est jamais croyant "seul". On l’est dans un peuple, au milieu des autres. Et si
l’on tente d’être lucide sur soi et sur les autres, on reconnaît que la foi transforme profondément
le regard, dissipe les méfiances inutiles. Elle pousse à demander de l’aide quand c’est nécessaire,
elle appelle, elle accepte de ne pas tout donner mais aussi de recevoir des autres la présence qui
apaise. Elle permet que circule entre les humains la Vie secrète mais tellement puissante qui
vient de Dieu. Quelle force, même sous les apparences de la plus grande faiblesse ! Quel sujet
d’émerveillement ! Quelle joie oui, quelle joie profonde, même au milieu des larmes !

Sachons déposer nos fardeaux
Ainsi peut-on comprendre le "Réjouissez-vous" qui circule entre nous. Il est au-delà ou en deçà
des exultations qui font aussi partie de la vie de foi. Oui, réjouissons-nous de la présence du
Seigneur, prenons le temps de nous en parler, de nous la rappeler les uns aux autres, de la
célébrer. Mais nous ne saurons nous réjouir vraiment de la Présence si nous ne sommes pas
attentifs à nous désencombrer, si nous ne faisons pas place dans nos vies au silence, si nous ne
déposons pas nos fardeaux devant le Seigneur. Sinon, comment entendrions-nous les paroles de
l’Apocalypse : "Je frappe à ta porte, ouvre-moi, entends-moi." Là est la source de la joie,
mystérieuse et rayonnante.
Françoise Le Corre, philosophe https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Joie/Croire-rend-iljoyeux?&PMID=bd8204414

