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
vendredi après la messe de 9 h.

Fermeture de l’église
Le 14 mai 2020, après de longues discussions, mûre réflexion et beaucoup de prières, le Conseil des
affaires temporelles et le Conseil paroissial de pastorale au nom de la paroisse ont conjointement demandé
à la Congrégation pour le clergé à Rome une prolongation du délai pour présenter un recours au supérieur
immédiat de Monseigneur Prendergast contre le décret de fermeture de l'église Sainte-Félicité.

Lettre de l’abbé Joseph au CAT
À ma demande de venir rencontrer la communauté et ceux du CAT. Monseigneur a décidé de nous
envoyer une lettre pastorale, que j’attends avec grande patience. En espérant que son contenu nous
motivera à aller de l’avant dans la perspective de maintenir notre église ouverte. Si la bonne volonté et la
bonne foi sont de mise, le miracle pourra se réaliser. Mais il faut croire que sauf les combattants et les
persévérants gagent, surtout si c’est pour une cause juste. Quel que soit l’issu de cette lettre, je serai à vos
côtés pour trouver d’autres solutions acceptables pour la communauté de Sainte Félicité. Il ne faut jamais
négliger la prière qui est l’arme la plus puissante dans ces situations difficiles.
Que Notre mère du ciel et Sainte Félicité nous accompagnent chaque jour dans cette quête de justice pour
notre communauté.
Union de prière et de cœur.
Abbé Joseph Lin Eveillard
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
Si vous connaissez des personnes qui ont des besoins alimentaires, communiquez au Centre d’aide au
613-446-7594. Les livraisons se font au domicile des demandeurs.
SAINT ou RIEN ! 30 jours avec Marie pour une vie bénie !
https://hozana.org/communaute/8979-saint-ou-rien-30-jours-avec-marie-pour-une-vie-benie
Les mystères de Marie et Où Marie est-elle apparue
https://www.theodom.org/assomption/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=s
aison_10-sem_4_17-05-2020
Voici comment célébrer, à la maison, le 6e dimanche de Pâques
https://fr.aleteia.org/2020/05/16/voici-comment-celebrer-a-la-maison-le-6e-dimanche-de-paques-17-mai2020 - Vous trouverez sur ce site d’excellentes réflexions pour nourrir votre vie spirituelle
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Se déconfiner avec les quatre premières paroles du Ressuscité
Que dit donc Jésus après l’événement le plus important de l’histoire, après la seule chose véritablement
nouvelle qui soit arrivée depuis l’origine, après ce confinement improbable que Dieu a consenti dans
l’humanité, cet enfermement que le Christ a accepté dans la mort ?

1. « BONJOUR, NE CRAIGNEZ PAS ! »
Ce n’est pas seulement la politesse de Dieu ! La première parole du
Christ ressuscité aux saintes femmes, dans l’évangile de Matthieu, c’est
un « bon-jour », autrement dit le souhait d’une nouvelle étape pour
l’humanité, qui soit tout imprégnée de bonté.
Ces « bonjours » et « saluts » nous ont manqué pendant le confinement.
Nous allons devoir les redire sous un jour nouveau. Nous en avons glissé
ici ou là, à son voisin, mais il est venu le moment de se saluer
différemment, comme une bénédiction prononcée du fond du cœur,
accompagnée d’un « ne craignez pas ! » « La paix », la voilà la grande promesse, annoncée, répétée par
Jésus plusieurs fois par la suite ! Shalom !

2. « DE QUOI DISCUTIEZ-VOUS EN CHEMIN ? »
C’est la question de Jésus aux disciples d’Emmaüs. Dieu vient de changer le sens de l’histoire, il
retrouve deux disciples et, selon Luc, Il ne leur fait pas d’abord une homélie ! Il prend des nouvelles !
Dis-moi, pendant ce confinement, de quoi tu as parlé le plus souvent ? Pour nous aussi, il est venu le
temps de rattraper le temps avec nos familles, nos amis : remonter le fil de nos conversations interdites
parce que confinées, impossibles parce qu’il est des confidences qu’on ne peut pas faire en visioconférence. Et vous les amis, de quoi parliez-vous dans votre confinement ?
3. « POURQUOI PLEURES-TU ? QUI CHERCHES-TU ? »
Dans l’Évangile de Jean, voici la question de Jésus fraîchement déconfiné, tout juste ressuscité, à MarieMadeleine. Des larmes, il y en a eu aussi depuis le début de cette épidémie : nos deuils, nos angoisses,
nos colères contre le gouvernement, notre incompréhension devant le mal, nos exaspérations liées au
confinement… Quelle est la raison profonde de ces pleurs ? Qui cherchons-nous par-delà ces larmes ?
L’ivresse romantique de se sentir exister ou la faim réelle d’un Autre ?
4. « ALLEZ DANS LE MONDE ENTIER ! »
Voici les premiers mots de Jésus dans l’Évangile de Marc après le drame de la Croix : on y lit que Jésus
a probablement parlé auparavant, mais cet appel à partir dans le monde entier est la première phrase
rapportée par l’évangéliste et d’ailleurs, selon lui, sa dernière prise de parole terrestre.
Prudemment, il nous faudra aussi quitter nos domiciles. Sortir pour aller où ? et surtout pourquoi ? Pour
proclamer et pour baptiser, c’est le programme ! Il est vraiment déconfiné, et ce temps sera celui d’une
sortie, si chère au pape François, sortie accompagnée d’une parole et d’un plongeon. Ce sera aussi le
temps de l’écoute : une écoute approfondie de tous ceux qui nous diront : « Bon-jour ! Tu as fait quoi
pendant ce confinement ? Ça été dur pour toi ? Tu vas où, maintenant ? » Bref, ces paroles anodines,
confites des appels amoureux de l’Inconfinable !
Pierre Durieux https://fr.aleteia.org/2020/05/08/se-deconfiner-avec-les-quatre-premieres-paroles-du-ressuscite
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