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
29 juin – 16 h 30
SERVICE DE LA PAROLE :

Marielle Lacoursière

Michel Jubinville
Hélène et Paul Gromoll

SERVICE DE L’AUTEL :
SERVICE DE LA
COMMUNION :

DIMANCHE
30 juin – 10 h 30

Pierre Lacoursière

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.
URGENT BESOIN de personnes pour faire la vente de billets de la loterie et la visite sur le chemin
Vinette, 51 adresses, la rue Labonté, 40 adresses (de Landry à la sortie est du village) et rue Landry, 36
adresses (de la pizzeria au coin de Labonté). Pour rendre ce service à la paroisse contacter Michel
Jubinville au 613-488-2030 ou par courriel à michel.jubinville@csdceo.org
MERCI à Pierre Lacoursière qui depuis 5 ans assumait la responsabilité du comité de liturgie. À partir du
1er juillet, Pierre poursuivra son engagement aux funérailles et à la messe du samedi appuyé de Agathe
Chabot, Agathe Rochon et Hélène Gromoll. L’organisation des messes du dimanche en juillet et août sera
sous la responsabilité de Patrice Guay, François Vinette, Claudette Houle et Michel Jubinville. Un nouveau
plan sera présenté en septembre
FESTIVAL DE LA PAROLE DE DIEU OTTAWA-CORNWALLGATINEAU. Le samedi 6 juillet de
9 h à 19 h à la paroisse Saint-Joseph, Orléans. À noter dans votre agenda !
La levée de fonds pour les rénovations majeures de l’église est rendue à plus de 10 300 $ dont 2 000 $ ont
été reçus de la Fondation de la Famille Robert Campeau. Merci à la Fondation Robert Campeau et aux
autres donateurs. Sous peu, un thermomètre indicateur du progrès sera installé à l’extérieur de l’église.
Parlons-en à nos familles et aux anciens de la paroisse afin d’atteindre l’objectif de 200 000 $.
23 juin 2019

POURQUOI MANGER LE CORPS DU CHRIST ?
Je connais des jeunes qui viennent pour la première fois à une
messe et qui se demandent quel est le sens de ce rite bizarre.
UNE ERREUR ÉCLAIRANTE
C'est un enfant du catéchisme qui m'a éclairé. J'étais jeune prêtre,
des enfants se préparaient à la communion. Comment faire
comprendre que le pain devient le corps du Christ ? À bout
d'arguments, une animatrice interroge les enfants : "Que dit le prêtre à la messe ?" Au lieu de répondre :
"Jésus a pris du pain et a dit : Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous", un enfant se trompe
et dit : "Jésus a pris son corps et a dit : Prenez et mangez, ceci est mon pain donné pour vous."
Cet enfant avait raison : il faut renverser la phrase de Jésus pour la comprendre ! Il faut avoir compris que
Jésus a fait de sa vie du pain pour pouvoir dire que le pain devient le corps du Christ.
C'EST TOUTE SA VIE QUE JÉSUS NOUS DONNE EN NOURRITURE
Jésus n'avait pas arrêté de donner sa vie. Le même soir, il avait dit : "Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui
la donne." Il prend dans ses mains toute sa vie, sa vie de chair et de sang, toute sa personne, sa façon
unique d'entrer en relation avec les gens, son énergie de vie et de communion avec celui qu'il appelait son
Père. En disant "ceci est mon corps", c'est tout cela qu'il "met sur la table".
Et il le donne à ses disciples. Et il nous le donne. Le pain qu'il nous donne, qu'il nous partage pour que
nous puissions nous en nourrir et être en communion, c'est toute sa vie. Nous pouvons alors comprendre
cette parole mystérieuse : "De même que moi, je vis par le Père, de même celui qui me mangera vivra par
moi" (Jean 6, 57).
À la communion, avant de dire "Seigneur, je ne suis pas digne… ", dites dans votre cœur : "Le Christ Jésus
a fait de sa vie du pain pour nos vies". Vous verrez, cela changera votre façon de vivre l'eucharistie. Et
vous découvrirez qu'ensemble, grâce à lui, nous pouvons devenir du "bon pain" pour les autres.
Dominique Fontaine https://croire.la-croix.com/Definitions/Sacrements/Eucharistie/Manger-le-Christ?
MESSAGE DE FIN D’ANNÉE DE MME ISABELLE LEVAC, DIRECTRICE DE L’ÉCOLE
STE-FÉLICITÉ

Cette année fut remplie de belles rencontres avec une communauté accueillante et de plusieurs expériences
enrichissantes. Je veux tout d’abord remercier la communauté de Clarence Creek pour sa générosité. Sans
les dons, les bénévoles, les collations santé, les programmes communautaires, le comité pastoral...
plusieurs activités et plusieurs services ne pourraient être offerts à nos élèves! Merci également à la
garderie de l’école Sainte-Félicité avec qui nous collaborons étroitement.
À vous les parents, merci de la confiance que vous nous témoignez quotidiennement. Vous nous confiez à
tous les jours ce que vous avez de plus précieux… vos enfants.
À vous les élèves, notre raison d’être, merci pour vos bonjours, vos sourires, vos accolades, vos
conversations…
CORRECTION – Il est inscrit que la cérémonie du cimetière aura lieu le 22 septembre à 15 h.
Cependant, la cérémonie aura lieu le 15 septembre à la messe de 10 h 30 suivie d’une visite au cimetière.

