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Paroisse Ste-Félicité 

C. P. 99, 1646, rue Landry 

Clarence Creek (Ontario) K0A 1N0 

Tél : 613 488-2000 
Site Web http://www.paroissestefelicite.ca courriel paroissestefelicite@gmail.com 
Bureau paroissial ouvert du lundi au jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 

Pour rejoindre l’abbé Joseph, vous pouvez le contacter par cellulaire au 613-371-0090. 

Dimanche 24 avril 2022 – 10 h 30 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Evelyna Bergeron par parents et ami(e)s 

Aux intentions d’une paroissienne 

Guy Talbot par la famille 

Âmes du purgatoire par Brenda 

Défunts de la famille Pérusse par Denise Pérusse et les 

enfants 

Mélisa Pagé (31 e ann.) par Robert, Nicole et Lyka 

Gérald Wolfe (4 e ann.) par Line, les enfants et sa 

petite-fille 

Marcel (18 e ann.) et Germaine Vinette par la famille 

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

Vendredi 29 avril 2022 – 9 h 

Pour les paroissiennes et les paroissiens par l’abbé 

Joseph 

Accueil : Claudette et Thérèse 

Service de la parole :  Jocelyne 

Service de la communion : Patrice 
 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 17 avril 2022 

Collecte ordinaire             1 196 $ 

Support                                 127 $ 

Réparations majeures         475 $ 

Les Lieux Saints                   491 $ 

Total                                   2 289 $ 

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. 
 

FÊTE DE LA DIVINE MISÉRICORDE 

Venez obtenir l’indulgence plénière 

Promesse extraordinaire, Grâce inestimable 
 

Endroit : Paroisse Sainte-Félicité, Clarence Creek ON 
Date : 24 avril 2022             Heure : 14 h 30 

Promesse de Jésus à Sainte Faustine : Je désire accorder une indulgence plénière aux âmes qui iront se 

confesser et communieront en cette fête de ma Miséricorde (PJ1109) 

Toute âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur 
punition. (PJ699) (4 prêtres seront disponibles)  Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

Préparons-nous déjà pour la 3
e
 vente garage de la paroisse qui aura lieu en septembre. 

Avec les ménages de printemps si vous avez des objets à donner, veuillez contacter Lucille Deguire au 

613-488-2675 ou Hélène Gromoll au 613-488-2694 

Les funérailles de Mme Jeanne Lafleur, auront lieu le samedi 30 avril à 11h à l’église. 
 

Prions pour les personnes qui se préparent pour leur Première Communion et leur Confirmation, ainsi 

que les parents pour leur aider à bien les guider et les éclairer.  

Élèves de 2e année:  30 élèves PREMIÈRE COMMUNION: samedi 14 mai 16 h 30 
 

Élèves de 6e année: 30-32 élèves CONFIRMATION:   samedi 7 mai 16 h 30 
 

Homélie du pape François pour le dimanche de la Divine Miséricorde 
(dimanche 19 avril 2020) 

Revenons aux disciples ! Ils avaient abandonné le Seigneur durant la 

passion et ils se sentaient coupables. Mais Jésus, en les rencontrant, ne fait 
pas de longues prédications. À eux qui étaient blessés intérieurement, il 

montre ses plaies. Thomas peut les toucher et il découvre l’amour ; il 

découvre combien Jésus avait souffert pour lui qui l’avait abandonné. Dans 

ces blessures, il touche du doigt la proximité amoureuse de Dieu. Thomas, 
qui était arrivé en retard, quand il embrasse la miséricorde, dépasse les 

autres disciples : il ne croit pas seulement à la résurrection, mais à l’amour 

sans limites de Dieu. Et il se livre à la confession de foi la plus simple et la 
plus belle : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » (v. 28). Voilà la résurrection 

du disciple : elle s’accomplit quand son humanité fragile et blessée entre 

dans celle de Jésus. Là, les doutes se dissipent, là Dieu devient mon Dieu, 
là on recommence à s’accepter soi-même et à aimer sa propre vie. 
 

Chers frères et sœurs, dans l’épreuve que nous sommes en train de 

traverser, nous aussi, comme Thomas, avec nos craintes et nos 

doutes, nous nous sommes retrouvés fragiles. Nous avons besoin du Seigneur, qui voit en nous, au-delà 

de nos fragilités, une beauté indélébile. Avec lui, nous nous redécouvrons précieux dans nos fragilités. 

Nous découvrons que nous sommes comme de très beaux cristaux, fragiles et en même temps précieux. Et 
si, comme le cristal, nous sommes transparents devant lui, sa lumière, la lumière de la miséricorde, brille 

en nous, et à travers nous, dans le monde. Voilà pourquoi il nous faut, comme nous l’a dit la Lettre de 

Pierre, exulter de joie, même si nous devons être affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes 
d’épreuves (cf. 1P 1, 6). 
https://slmedia.org/fr/blogue/homelie-du-pape-francois-pour-le-dimanche-de-la-divine-misericorde 

Prier 

Seigneur Ressuscité, 
donne-moi de faire ce pas de la foi, 

d’entrer dans cette vie plus forte que la mort, 

accomplissement de ta promesse. 
Viens restaurer ce qui dans mon humanité m’empêche de faire confiance, 

ouvre mon cœur à ta paix, signe de ta présence, pour en témoigner autour de moi. 

C’est Toi « mon Seigneur et mon Dieu ». 
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