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Et si je devenais un tournesol ? 
Le tournesol me fascine ! Sa grosse fleur semble 

solide, bien droite, robuste et bien alignée avec ses 

semblables quand il pousse dans un champ, en 

pleine terre. Sa couleur jaune est pleine de joie. Si le 

tournesol est solide, joli à regarder, il n’est pas pour 

autant rigide ou snob, au contraire... Il bouge, il 

tourne, comme son nom l’indique, vers le soleil 

auquel, d’ailleurs, il ressemble ! J’aime y voir une 

invitation à la prière, à me tourner tout au long du jour vers la lumière de Dieu. Cette fleur de l’été, 

présente un peu partout sur les bords de nos routes de vacances et nos chemins de randonnée, pourrait être 

un signal discret mais bien réel pour ne pas oublier, pendant les vacances, de penser à Dieu et de renouer 

avec une prière que l’on délaisse peut-être un peu durant l’année, ou que l’on dit mécaniquement : « Vite 

fait, bien fait ! ».  
Sébastien Antoni, assomptionniste et journaliste à Croire 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/devenais-tournesol-2019-07-02-1701032853 
 

Voici une prière pour vous accompagner durant l’été et vous tourner vers le Seigneur, la lumière de nos 

vies et à l’image de qui nous sommes faits… 

Se reposer 
Jésus, tu nous dit :          Nous re-poser devant les autres. 

« Venez à l’écart, dans un lieu désert et reposer-vous un peu.»      Où en sont nos relations ?  

Ouf ! Quelle joie !          Où en est notre dialogue ? 

Notre guide, notre premier de cordée, nous invite au repos...      Qu’est devenue notre joie d’être ensemble ? 

Le travail est de plus en plus technique.  

Les engagements sont de plus en plus prenants.       Nous reposer devant Toi, 

Nos agendas sont de plus en plus chargés.        nous re-poser devant Toi, 

Notre idéal est de plus en plus pressant :         le guide, le premier de cordée,  

il vaudrait mieux, il faudrait, il faudra bien....       le premier des ressuscités... 

            Merci pour ce repos qui est consolation. 

Ouf ! Tu nous invites au repos !         Merci pour ce repos qui renouvelle notre espérance. 

Se re-poser devant soi-même : que deviens-tu ? 

Que veux-tu ? Que peux-tu ? Que décides-tu ?       Nous t’écoutons nous redire : 

              « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme 

Nous re-poser devant la nature,         qui jette le grain dans son champ : 

premier livre que tu as écrit avec le Père et le Saint-Esprit.      nuit et jour qu’il dorme ou qu’il se lève, 

Par la nature, tu nous dis tant de choses        la semence germe et grandit, il ne sait comment. » 

sur la vie et les saisons,          Dieu créateur, Dieu re-créateur, 

sur la sève et les floraisons,         sois loué pour ce temps de repos. 

sur le soleil et les mûrissements,         Aide-nous à devenir tout neufs devant toi. 

sur le temps des labours et le temps des moissons..       Pour mieux servir ton œuvre de création. 

Mgr Marcel Perrier https://croire.la-croix.com/Definitions/Priere/Prieres-vacances-2019-07-01-1701032570 

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. 
 

LE BULLETIN PAROISSIAL SERA PUBLIÉ AUX DEUX SEMAINES DURANT LE 

MOIS DE JUILLET ET AOÛT 

 

 

 

SERVICE DE LA PAROLE : 

 

SERVICE DE L’AUTEL : 

 

SERVICE DE LA 

COMMUNION : 

SAMEDI 

6 juillet – 16 h 30 

Agathe Chabot 

 

 

 

Nicole Hotte 

DIMANCHE 

7 juillet – 10 h 30 

Mercedes Lavictoire 

 

Hélène et Paul Gromoll 

 

Alexandra et Monique 

Brazeau 

 
 

 

 

SERVICE DE LA PAROLE : 

 

SERVICE DE L’AUTEL : 

 

SERVICE DE LA 

COMMUNION : 

SAMEDI 

13 juillet – 16 h 30 

Hélène Gromoll 

 

 

 

Agathe Rochon 

DIMANCHE 

14 juillet – 10 h 30 

Denise Pérusse 

 

Christiane et Marc Brazeau 

 

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 Lavictoire à Vinette) 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 
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