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 6 JUIN 2021 – 10 h 30 – messe au-volant
OFFRANDES DOMINICALES
Laurette Chabot-Richer par la succession
Rapport du 30 mai 2021
Agnès Lecavalier-Plouffe par la famille Lecavalier
Collecte ordinaire
840 $
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Réparations majeures
210 $
Guy Talbot par la famille Talbot
Total
1 050 $
Paul-Henri Caron par Chantal et André-Jean Pilon
Action de grâces par Jocelyne et François Vinette
***************************************
MARDI 8 JUIN 2021 – 9 h messe au-volant
Membres vivants de la famille de Brenda
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.
HEUREUX 50e ANNIVERSAIRE DE MARIAGE JOCELYNE ET FRANÇOIS VINETTE !!
HEUREUX 45e ANNIVERSAIRE DE MARIAGE MARIELLE ET PIERRE LACOURSIÈRE !!
Que vos unions soient bénies pour plusieurs années encore.
Exceptionnellement, il y aura changement en vue cette semaine : la messe sera dite, par l'abbé
Joseph, MARDI MATIN, LE 8 JUIN À 9 H, À STE-FÉLICITÉ. Après la messe il y aura adoration et
célébration du sacrement des malades pour les personnes qui le désirent.
Fête du Sacré-Cœur de Jésus, VENDREDI LE 11 JUIN
Exceptionnellement, LA MESSE SERA À LA PAROISSE SACRÉ-CŒUR DE BOURGET, À 18 H
30, sur le perron de l'église. Venez nombreux !
Sincères condoléances à la famille de Mme Réjeanne Horler, née Laviolette, décédée le 29 mai 2021. Elle
laisse dans le chagrin ses frères et ses sœurs : Jacqueline (feu Pierre Paul Séguin), Robert (Claire Cadieux),
Lucien (Louise Chénier), Jean-Guy (feu Gisèle Viau) et (Lise Trottier), Monique (feu Philippe Régimbald)
et Agnès (feu Paul-Henri Caron). Elle est précédée par 2 frères, Yvon et Claude.
Sincères condoléances à la famille du Constable Guy Boucher, de Clarence Creek, Ontario, décédé le
dimanche 2 mai 2021, à l'âge de 52 ans. Il était l'époux de Lynn St-Jean. Il laisse ses 3 enfants: Daniel
(Camille), François (Vanessa) et Véronique: ses petits-enfants: Annabelle, Magalie, Hugo et Maïka.
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DÉCLARATION DE MGR DAMPHOUSSE à l’occasion de la découverte des restes de 215
enfants à l’ancien pensionnat autochtone de Kamloops. https://fr.archoc.ca/documents/2021/6/2021-06-02
Prions pour le repos des âmes des 215 enfants décédés retrouvés à l'ancien pensionnat autochtone de
Kamloops, pour la consolation de leurs familles et pour tous ceux dont la vie a été affectée par le système
des pensionnats à travers le Canada.

Devenons ce que nous recevons !
Ce soir-là, Jésus dévoile un peu plus qui il est !
Il se donne en nourriture à ses disciples. Il révèle
ainsi qu’il est en personne le signe et la cause de
notre salut et de notre union à Dieu. Il est en sa
personne même l’union entre Dieu et les humains.
Il est l’unique médiateur de cette union et il s’offre
à nous sous la forme du pain et du vin comme un
pont pour rejoindre notre Père des cieux.
Autrement dit, au soir de la sainte Cène, le Christ
Jésus nous révèle qu’il est personnellement le
sacrement par excellence. Dans l’Eucharistie,
Jésus s’offre comme donateur et moyen par lequel
la vie même de Dieu nous est donnée.
À chaque messe, nous revivons ce dernier repas
pascal, nous revivons ce don qui change le cours
de l’histoire de l’humanité.
À chaque messe, lorsque nous communions au corps du Christ, nous célébrons le mémorial du mystère
pascal de Jésus, et, comme nous le chantons dans l’Exultet au soir de la Vigile pascale, nous revivons
personnellement et communautairement le relèvement de la mort et la mise à notre portée de l’éternité
divine : « Ô nuit qui nous rend la grâce et nous ouvre la communion des saints (…) Ô nuit bienheureuse,
où se rejoignent le ciel et la terre, où s’unissent l’homme et Dieu ! ».
L’Eucharistie, ce n’est rien de moins que cela : le Seigneur en personne qui se donne et transforme notre
être de l’intérieur pour le conformer à son être divin !
Eh bien, devenons ce que nous recevons !
Frère Alexandre Frezzato https://dimanche.retraitedanslaville.org/

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.
Vous pouvez vous joindre à la récitation du chapelet dans votre voiture, le dimanche à 9 h 45. L’entrée
au stationnement se fera par la rue Richer SEULEMENT. Les entrées par la rue Landry seront interdites et
serviront pour la sortie.
MERCI à la compagnie Michanie qui fournit les échafauds.
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