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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. 
  

 

Dimanche 9 mai 2021 – 10 h 30 – messe au-volant 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Paul-Henri Caron par la famille 

Guy Talbot par la famille Talbot 

Bibiane Lafleur par Jocelyne et François Vinette 

Gaston Saumure par Huguette et Patrick Butler 

*************************************** 

Vendredi 7 mai 2021 – 9 h messe au-volant 

Marie Charbonneau par parents et ami(e)s 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 25 avril 2021 

 

Collecte ordinaire          574 $ 

Vocations                        147 $ 

Réparations majeures   385 $ 

Total                             1 106 $ 

La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Carole Talbot, Mme 
Marie Claire Plourde et sa famille, Catherine, la petite fille de Micheline et Réal Cheff. 
 

Nous sommes heureux de vous accueillir à la paroisse Ste-Félicité pour les messes au volant du dimanche 

à 10 h 30 et du vendredi à 9 h. Le prêtre présidera la messe dans le stationnement du côté nord de l’église. 

L’entrée au stationnement se fera par la rue Richer SEULEMENT. Les entrées par la rue Landry seront 
interdites et serviront pour la sortie. 
 

Consignes à la suite du décret de Restez à la Maison du 17 avril au 20 mai, en Ontario 
 

Consignes pour l’OUVERTURE DE L’ÉGLISE EN TEMPS DE CONFINEMENT : 

- La porte du transept sud sera déverrouillée de 9 h00 à 17 h 00 tous les jours pour accueillir les personnes 
qui voudront y prier. Toutefois, il peut y avoir un maximum de dix personnes à 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 

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » 

La radicale nouveauté du Christ n’est pas 
dans l’impératif « aimez-vous », mais dans 

le comparatif « comme je vous ai aimés ». 

Il s’agit d’aimer nos frères et nos sœurs de 

l’amour même du Fils, qui est aussi 
l’amour dont le Père a l’aimé. Il s’agit de 

trouver dans le Christ le modèle et la 

raison profonde de notre amour. Toutes les 
personnes chrétiennes de bonne volonté 

connaissent ce commandement de l’amour. 

Et nous voulons vraiment aimer. Mais 
ensuite, dans le concret de nos vies, nous 

faisons l’expérience de la difficulté, voire 

de l’impossibilité, d’aimer comme Dieu 

aime. Nous avons si souvent le cœur dur. 
Alors, comment apprendre à aimer ? 

Et si prendre le Christ comme modèle nous semble impossible, ayons la simplicité de nous tourner, en ce 

mois de mai, vers Marie. Elle nous apprendra à aimer comme Jésus aime. Nous pouvons donc redire avec 

sainte Thérèse de Lisieux : 

 Prier 

« Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime 

Et tu consens pour nous à t’éloigner de Lui. 

Aimer c’est tout donner et se donner soi-même. 

Tu voulus le prouver en restant notre appui. 

Le Sauveur connaissait ton immense tendresse. 

Il savait les secrets de ton cœur maternel, 

Refuge des pécheurs, c’est à toi qu’Il nous laisse 

Quand Il quitte la Croix pour nous attendre au Ciel 

» 

(Sainte Thérèse de Lisieux, « Pourquoi je t’aime, ô 

Marie », poésie n° 54). 

Frère Maximilien 
https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/6e-dimanche-Paques-
annee-B-Aimez-vous-autres-comme-vous-aimes-2021-05-04-
1701154037 
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