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.
Le rapport sur les congrégations florissantes est disponible. 39 personnes de la paroisse ont répondu à
cette enquête à la fin de l’année 2019. Voici une des questions posées et la réponse de ces personnes.

Quelle présence réelle dans l'eucharistie?
1. Je puis être à côté de quelqu'un dans le bus ou le métro. Il
y a une présence purement spatiale et de coexistence. Elle
est physique.
2. Je peux être avec un collègue de travail dans un travail
commun. Il y a une présence physique et intellectuelle de
collaboration.
3. Je peux être dans une relation affective riche où il y a une
réciprocité dans l'affection : vie de couple, vie de famille,
amitiés... Il y a une présence qui engage les personnes qui sont
en présence mutuelle.
4. Il y a une présence de celui ou celle qui est absent ou absente... par la pensée et par le coeur. C'est un
mode de présence que l'on peut qualifier de spirituelle et qui est indispensable pour vivre. On pense à ses
parents, ses proches, ses maîtres, ses amis.
Ces situations peuvent se diversifier et se nuancer. Mais la diversité suffit à montrer que la présence du
Christ ne saurait être réduite à un seul mode. Le Christ est présent en tant que créateur, en tant que
premier né d'entre les morts, en tant que Seigneur glorifié, en tant que messie souffrant... et le mode de
présence peut être divers. La présence peut être consciente ou non... froide ou affective... silencieuse ou
priée en communauté.

P. Maldamé, dominicain
https://croire.la-croix.com/Definitions/Sacrements/Eucharistie/Quelle-presence-reelle-dans-l-eucharistie

Il ne s’agit bien entendu pas simplement de communier fidèlement chaque dimanche à la messe. L’enjeu
est plus grand que l’observance, nécessaire, d’un commandement. Il s’agit de désirer nous laisser saisir
par ce pain et ce vin eucharistiques ; ils portent en nous leur fruit en réponse au désir creusé en notre
âme, de telle sorte que nous devenions le pain du Père et de nos frères et de nos soeurs, par Jésus, avec
Lui et en Lui. « De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même
celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. » Chaque désert que nous traversons est opportunité pour
mendier ce Dieu d’amour. Il veut être notre Vie et édifier son Corps à travers nos liens de charité.
https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Saint-Sacrement-A-2020-06-08-1701098059

88,2% des personnes ont un fort sentiment d’appartenance à la paroisse. Le décret de fermeture
de l’église ne tient pas compte de cette réalité. C’est pourquoi la paroisse a opté de faire un
recours à la Congrégation pour le clergé à Rome.
Le bureau paroissial sera ouvert les lundis et jeudis de 9 h 30 à 11 h 30 à compter. Vous
pouvez y acheminer vos dons pour subvenir aux besoins de la paroisse.

14 juin 2020

À la suite d’une rencontre des 4 paroisses à laquelle a assisté Luc Boileau et Michel Jubinville, il a été
décidé de reprendre les activités paroissiales le dimanche 21 juin. La paroisse conserve sa messe à
10 h 30 dans un local à déterminer. Il n’y aura plus de messe le samedi à 16 h 30 ainsi que le vendredi.
Les lignes directrices pour les célébrations ont été revues. Un message de Joseph sera acheminé aux
membres de la communauté.
La paroisse est en pourparlers avec le Conseil scolaire et la municipalité pour l’utilisation de l’école ou
de la salle de l’aréna pour ses célébrations. Nous vous tiendrons au courant pour le 21 juin.

