
9 juin 2019 

 

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. 
  

 

 

 

 

SERVICE DE LA PAROLE : 

 

SERVICE DE L’AUTEL : 

 

SERVICE DE LA 

COMMUNION : 

 

SAMEDI 

15 juin – 16 h 30 

 

Agathe Chabot 

 

 

 

Nicoe Hotte 

DIMANCHE 

16 juin – 10 h 30 
 

François Vinette 

 

Hélène et Paul Gromoll 

 

Denise Pérusse, Nicole et 

Patrice Guay 

 

La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Thérèse Saumure, 

Carole Talbot, Mme Marie Claire Plourde et sa famille, Catherine, la petite fille de Micheline et Real 

Cheff, Agathe Hupé. 
 

MERCI à Agnès Caron, Gaétane Lalonde, Christiane Brazeau et la Cuisine Gimy d’avoir contribuer au 

repas au nom de notre paroisse pour souligner le 15e anniversaire de sacerdoce de l’abbé Joseph. Également 

MERCI à Agnès et Paul Caron et Claudette Houle qui ont aidé à préparer la salle et la table du repas. 
 

Lors d’une rencontre des vendeurs et vendeuses des billets de la loterie, tenue le mercredi 5 juin, le comité 

a présenté le dépliant sur les réparations urgentes de l’église qui sera envoyé par la poste à tous les résidents 

de Clarence Creek. MERCI à toutes ces personnes qui ont accepté d’étendre leur mandat pour rencontrer le 

plus de résidents possibles afin de présenter la levée de fonds. Dès que les billets seront imprimés (prévu 

pour le début de la semaine prochaine, le dépliant sera envoyé et la vente de billets de la loterie débutera. 
 

Rencontre du Conseil des affaires temporelles (CAT) ce mercredi 12 juin. 
 

PROCESSION DE LA FÊTE-DIEU - Le nom officiel de cette fête est Le Saint-Sacrement du Corps et 

du Sang du Christ. L’unité pastorale Notre-Dame de l’Espérance organise une procession en cette fête. 

C’est un rendez-vous le jeudi 20 juin au coin Gagnon, 1760, chemin Calypso, Limoges. Dès 17 h, les gens 

viennent pique-niquer sous le chapiteau. À 19 h : messe, prière et procession. Venez célébrer avec nous! 

PENTECÔTE 

Avocat, consolateur, souffle de Dieu… On a l’impression de 

manquer de mots pour définir l’Esprit saint… 
L. P. : Oui car l’Esprit dépasse toujours ce que l’on peut en dire. Avocat, 

défenseur, consolateur… Il ne faut pas choisir, tous ces termes sont 

justes. Le Saint-Esprit a de nombreuses fonctions positives, liées à Dieu, 

car le Saint-Esprit est Dieu. Dieu est Père, Fils et Esprit. Le Saint-Esprit 

est Dieu lui-même comme souffle de vie, pneuma en grec signifiant 

d’abord le souffle. C’est le souffle vital que Dieu insuffle dans la narine 

d’Adam pour lui donner vie. L’Esprit, c’est la puissance divine qui fait 

vivre et nous permet de trouver l’énergie et le désir de vivre. 
 

Sa présence n’était plus indispensable ? 

L. P. : Non, parce que ce Paraclet, ce défenseur qu’il nous laisse, c’est « l’Esprit de vérité ». À la première 

lecture, cela semble paradoxal, car la vérité n’est pas nécessairement ce qui me console. Mes quatre 

vérités, c’est que je ne suis ni le plus beau ni le meilleur ni le plus intelligent, et que j’ai fait beaucoup 

d’erreurs dans ma vie. La vérité m’accuse, elle m’attriste. Comment la vérité pourrait-elle me défendre ou 

me consoler ? C’est que la vérité de Dieu n’est pas la vérité des hommes. La vérité de Dieu, ce n’est pas ce 

qui est, c’est ce qui est appelé à être. Quand Dieu dit dans la Genèse : « La lumière est » (et non « Que la 

lumière soit »), c’est faux, puisqu’il n’y a pas encore de lumière. Mais c’est vrai car quand il dit « La 

lumière est », alors la lumière advient. Quand Jésus dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie », cela 

signifie que Jésus est la vérité de ce que l’humain est appelé à être, un être d’amour, de pardon et de grâce. 

La vérité qui me console et me défend, ce n’est pas ce que je suis, mais la façon dont Dieu me regarde et 

comment il m’invite à être. La vérité me rend libre parce qu’elle me propulse en avant. Plutôt que de 

déplorer ce que j’étais ou ce que je suis, elle m’invite à voir et à croire en un avenir radieux. 
 

C’est parce qu’il nous souffle ce que nous pouvons être sous le regard de Dieu que l’Esprit saint est 

consolateur ou avocat… Ce que nous pouvons devenir advient grâce à lui ? 

L. P. : Le Saint-Esprit me pousse vers l’avant. Il me console parce que ce qui m’attriste est de me voir 

comme je suis, ce que j’ai fait ou comment est le monde. Il me dit : « Regarde ce que tu peux être. » Il 

croit en moi et m’ouvre un chemin. C’est une consolation extraordinaire ! Je peux me dire que je ne suis 

pas défini par ce que j’ai été, par ce que j’ai fait ni même par ce que je suis aujourd’hui, mais par ce en 

quoi je crois. C’est ce que nous, protestants, appelons le salut par la foi et non par les œuvres. Dieu se fiche 

de mes péchés passés ou présents, il dit que l’important est ce en quoi je crois. C’est ainsi que l’Esprit de 

vérité me défend, me console et me rend libre. Seule la vérité de Dieu peut nous rendre libres. Elle nous 

libère de l’emprise du passé, du déterminisme, des enfermements que l’on nous impose. Elle nous met en 

chemin et nous ouvre un avenir. 
 

Donc l’Esprit ne nous console pas de nos petites souffrances humaines… 

L. P. : Si, bien sûr ! Il nous ouvre vers l’avenir et nous empêche de rester figés dans nos 

difficultés, nos problèmes, nos tristesses. Il nous pousse en avant en nous disant : « Vous pouvez 

y aller, vous pouvez y croire. »   - Louis Pernot, pasteur de l’Église protestante unie de France 
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