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.
Dimanche 18 avril 2021 – 10 h 30
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession
Léo Lapointe par Françoise
Gérard Pérusse (1 er ann.) par la famille
Action de grâces par Jocelyne et François
Guy Talbot par la famille Talbot
***************************************
Vendredi 23 avril 2021 – 9 h
Claire Nault par parents et ami(e)s

Service de la parole : Mercedes Lavictoire
Service de la communion : Armand
Lafond
Inscriptions : Anne Butler et Thérèse
Martin
Placiers : Marc et Christiane Brazeau
Nettoyage : Claudette Houle

OFFRANDES DOMINICALES
Rapport du 11 avril 2021
Offrandes de Pâques
641 $
Chauffage
411 $
Support
55 $
Réparations majeures
220 $
Total
1 327 $
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.

Consignes suite au décret de Restez à la Maison du 17 avril au 20 mai, en Ontario
À PARTIR DE LUNDI 19 AVRIL, les activités religieuses (messes, baptême, 1ère communion,
confirmation) sont limitées à 10 personnes.

Consignes pour l’OUVERTURE DE L’ÉGLISE EN TEMPS DE CONFINEMENT :
- La porte du transept sud sera déverrouillée de 9 h à 17 h tous les jours pour accueillir les personnes qui
voudront y prier. Toutefois, il peut y avoir un maximum de dix personnes la fois.
- Veuillez signer le registre en indiquant l’heure d’arrivée et de départ et un numéro de téléphone.
- Des lingettes (wipes) seront disponibles afin d’essuyer les endroits que vous touchez incluant les portes,
les bancs… Une poubelle sera disponible à la sortie pour y déposer les lingettes
Gardons les mesures sanitaires pour notre sécurité et celle des autres!
Le bureau paroissial Ste-Félicité sera fermé au public jusqu’à nouvel ordre. Si vous voulez parler avec
quelqu’un de la paroisse, veuillez communiquer avec Claudette Houle par téléphone au 613-299-9495 ou
par courriel à houlechl@yahoo.ca. Elle se fera un plaisir de vous aider.
Pour les funérailles ou le cimetière, vous pouvez communiquer avec Paul Pagé au 613-299-6257 ou
ppage910@gmail.com .
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À vous d’en être les témoins
Dans les jours qui suivent « les événements », Jésus ressuscité vient
apporter la paix à ses disciples. Urgence sanitaire pourrait-on dire car
ils ne sont pas sereins. La venue du Christ provoque même comme
premiers mouvements crainte, frayeur, bouleversement et autre
étonnement. Pourtant, la paix va s’installer. Cela nous étonne-t-il ? Pas
vraiment. Il en aura sûrement été pour les Apôtres comme pour nous,
dans ce moment du soir où nous nous posons pour nous rappeler « ce
qui s’est passé sur la route » de notre journée. Par la grâce de la prière,
par la pratique éprouvée de l’accompagnement spirituel, ou par la
parole de l’ami à nos côtés, nous parvenons à repérer dans nos récits personnels « comment le Seigneur
s’est fait reconnaître ». Quand on me demande le pourquoi de la force intérieure des croyants, c’est à cela
que je pense. Il ne s’agit ni d’une assurance contre les embûches, ni d’un passeport qui évite la mort mais
de la conscience, souvent après coup, de vivre en Présence du Ressuscité. Progressivement, en nous,
l’intelligence s’ouvre, comme celle des Onze à la parole de Jésus. L’essentiel revient à l’esprit : la mort et
la résurrection du Christ, les épreuves et la lumière qui les traverse, mais aussi, et c’est plus étrange pour
ne pas dire plus merveilleux, l’avenir, qui semble confirmé par anticipation. Jésus donne pour preuve de
sa Présence la proclamation à venir de la conversion pour le pardon des péchés. Nous, nous recevons la
promesse du Royaume et l’invitation à le bâtir. À chacun suivant sa situation et son appel. Le texte de ce
dimanche note un détail : le Christ ressuscité vient apporter la paix à ses amis « comme ils parlaient
encore ». Bienheureuse prière qui fait parler notre mémoire et donne une voix à nos lendemains. Par elle,
Il vient et entre sans frapper. La véritable Paix…
PRIÈRE : Seigneur Jésus, tu nous envoies être tes témoins. Dans les conditions actuelles de l’humanité,
que ton Église soit sel de la terre et lumière du monde pour répondre à ton appel à sauver et à rénover
toute créature. Que partout, Ta Présence soit restaurée afin qu’en Toi les êtres humains constituent une
seule famille et un seul Peuple de Dieu. Que tous tes témoins soient enflammés du même amour dont Tu
as brûlé pour les nous.
Arnaud Alibert https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/3e-dimanche-temps-pascal-annee-B-Ainsi-est-ecrit-Christ-souffrirait-2021-04-121701150667

Célébrons le jour de la terre, le 21 avril
Dieu a créé les personnes à son image et à sa ressemblance. Nous devons reconnaître
que le ciel, les ruisseaux, le sol et les saisons reflètent tous la majesté du Créateur.
Aide-nous, ô Dieu, à respecter et à protéger ta création, en nous rappelant que tu l’as
créée et que tu nous l’as donnée pour notre « maison commune ». Permets que nous
apprenions à être davantage de bons intendants/tes de cette Terre que tu nous as
confiée. Que nous trouvions différentes façons de rendre hommage à la Terre par nos
actions.
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