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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 16 mai 2021 – 10 h 30 – messe au-volant 

Denis Hupé par parents et ami(e)s 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Guy Talbot par la famille Talbot 

Jean-François (18 e ann.) par Diane, Mario et famille 

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

Vendredi 21 mai 2021 – 9 h messe au-volant 

Claire Nault par parents et ami(e)s 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 9 mai 2021 

Collecte ordinaire          880 $ 

Chauffage                         95 $ 

Support                           375 $ 

Réparations majeures   190 $ 

Total                             1 540 $ 

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 suite au décret de Restez à la Maison du 17 avril au 2 juin, 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 

 

Jésus prie pour nous 
Le défi à relever est clair : Jésus n’est plus dans ce 

monde, mais nous, nous y sommes ! Jusqu’ici, il 

était auprès des disciples et pouvait donc les 

encourager, corriger leurs erreurs. Maintenant qu’il 

s’en retourne auprès du Père, que vont-ils devenir ? 

Comment allons-nous habiter ce monde sans nous y 

perdre, exposés à toute sorte d’incompréhension, 

parfois même à de la haine ? Jésus est clair : il prie 

pour nous, non pour que nous soyons retirés du 

monde, mais pour que nous y soyons ses témoins. 

Il précise l’équipement de ses disciples. Tout 

d’abord la Parole du Père : c’est un don infiniment 

précieux. Elle va nous construire une identité au 

cœur de la société, une sorte de colonne vertébrale, 

mais d’autre part elle va parfois nous isoler en tant 

que « résistants ». 

Ensuite et heureusement, Jésus prie pour ses 

disciples, il prie pour nous. Il demande au Père de 

nous sanctifier dans la vérité. Ce langage fait peur : 

Dieu et la vérité, n’est-ce pas source de violence et 

d’intolérance ? Pas dans la bouche de Jésus, dans la mesure où c’est comme Fils qu’il est la 

Vérité et nous apprend à l’être sous le regard du Père. « Garde-les dans ton Nom » supplie Jésus : 

or ce nom est celui de « Père ». 

Enfin, Jésus précise le but de sa prière pour nous : « Qu’ils aient en eux ma joie et qu’ils en 

soient comblés ». Notre vocation n’est pas facile mais elle est belle : apprendre la fidélité à Dieu, 

l’unité entre nous, appuyés sur la prière de Jésus, avec par-dessus tout le don de sa joie. 
Frère Jean-Michel Poffet https://dimanche.retraitedanslaville.org/ 

 

Tirage de la loterie le 2 mai : 500 $ Denise Rochon, 100 $ Raymond Lortie, Remi Brazeau, 

Christian et Robert Dion, Richard Obonsawin et Jean François Pagé  
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