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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. 
  

 
 

Nous avons reçu une lettre du 29 mai 2020 de la Congrégation pour le clergé à Rome nous accordant 

quinze jours à compter de la levée complète des restrictions pour la COVID-19 imposées à la taille des 

rassemblements dans la province de l’Ontario au Canada pour présenter un recours hiérarchique contre le 

décret signé le 18 mars 2020 par l’archevêque d’Ottawa déclarant la fermeture de l’église catholique 

Sainte-Félicité de Clarence Creek et la réduisant à l’état profane.  Nous remercions chaleureusement la 

Congrégation pour le clergé de nous avoir accordé ce délai. 
 

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 Réal 

Cheff, Agathe Hupé. 

La paroisse ste-félicité célébrera sa messe dominicale du 28 juin à 10 h 30 à la salle 

communautaire de l’aréna de clarence creek – 418, rue lemay. 
Veuillez le dire à votre parenté, ami(e) et voisins. 

MERCI ! à l’administration de la Cité de Clarence-Rockland. L’entente est d’une durée de quatre 

semaines et sera réévaluée à ce moment. 
 

BIENVENUE! RESTONS EN SÉCURITÉ 

1. Il y aura 2 stations de nettoyant à main. 

• 2. Vous pouvez laisser une offrande dans un contenant disposé près des stations de nettoyage à main 

avant ou après la messe. 

• 3. Observez une distance physique de 2 mètres par rapport à tous. 

• N.B. Il n’y aura pas de Prions en Église et de bulletin paroissial. Veuillez consulter le site de la paroisse 

pour les nouvelles. 
 

C’est le Christ que nous accueillons 

Les anges, les annonciateurs de bonne nouvelle, existent toujours aujourd’hui… et ils 

parcourent le monde. Le problème est que pour qu’une nouvelle soit partagée, il faut 

quelqu’un pour la proclamer… et quelqu’un pour l’accueillir. 
 

Un commentaire raconte que lorsque les anges ont été envoyés par Dieu pour annoncer la 

grande nouvelle de la naissance de son fils, ils ont commencé par le plus facile, ils ont 

essayé d’aller prévenir les habitants de Bethléem. Quand ils sont apparus dans le ciel, 

personne ne les a remarqués parce que tout le monde était enfermé chez soi en train de regarder la télévision. 

Les anges étaient déçus. C’est alors qu’un d’entre eux a dit : « Là-bas, dans la campagne, je sais qu’il y a des 

bergers qui veillent. Comme ils n’ont pas la télévision, ils ont l’habitude de regarder le ciel. Peut-être qu’eux 

seront prêts à entendre la nouvelle qu’on doit porter aux hommes ? » Dieu seul connaît la liste des bonnes 

nouvelles qui m’étaient adressées mais que je n’ai pas entendues, car je regardais la télévision, ou j’étais 

occupé, ou pas assez attentif au passage des anges qui ont croisé ma route !  

C’est parce que les anges existent toujours que l’épître aux Hébreux déclare : « Pratiquez l’hospitalité ; car en 

l’exerçant, quelques-uns ont logé des anges » (Hébreux 13,2). Ce verset évoque l’inversion de l’hospitalité : 

celui qui reçoit se trouve bénéficiaire d’une grâce de la part de celui qui est accueilli. Le mot hôte est 

intéressant en français car il est double : il signifie à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu. 

Cette ambivalence est pleine de sens car elle induit que l’accueillant et l’accueilli sont le revers et l’avers 

d’une réalité unique, celle de la grâce de la rencontre. 

Le Christ est celui qui frappe à la porte de notre maison et de notre histoire et qui attend qu’on lui ouvre. Il est 

dans le pauvre, l’estropié, le boiteux, l’aveugle qui croise mon chemin. De nos jours, les pratiques ont changé 

et il est rare que dans nos villes et nos immeubles quelqu’un demande l’hospitalité. Mais l’appel à 

l’ouverture, à l’accueil et à la générosité demeure. 

C’est lorsque les pèlerins qui faisaient route vers Emmaüs ont invité celui qui les avait rejoints à s’arrêter 

dans leur maison pour partager leur repas, que ce dernier s’est laissé découvrir comme le Christ qui cheminait 

à leurs côtés.  - Antoine Nouis, pasteur de l’Église réformée de France 
https://croire.la-croix.com/Abonnes/Formation-biblique/Nouveau-Testament/L-hospitalite-c-est-ouvrir-sa-porte-a-un-ange 

 

http://www.paroissestefelicite.ca/
mailto:paroissestefelicite@bellnet.ca
https://croire.la-croix.com/Abonnes/Formation-biblique/Nouveau-Testament/L-hospitalite-c-est-ouvrir-sa-porte-a-un-ange

