
10 avril 2022 

  

 

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 10 avril 2022 – 10 h 30 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Germain Lavictoire par parents et ami(e)s 

Evelyna Bergeron par Ginette et Jacques Brunet 

Aux intentions d’une paroissienne 

Guy Talbot par la famille 

Gérard Labelle par Christiane et Marc Brazeau 

Marie-Berthe et Jean-Marie Thivierge par leur fille 
Jocelyne 

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

Vendredi Saint 15 avril 2022 – pas de messe 

Office de la Passion du Vendredi saint à 15 h 

Chemin de Croix à 19 h 

Accueil : Claudette et Thérèse 

Service de la parole : Lucille et 

François 

Service de la communion : Chantal et 

Marielle 
 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 3 avril 2022 

Collecte ordinaire            840 $ 

Support                             300 $ 

Réparations majeures     135 $ 

Carême de partage          524 $ 

Total                              1 799 $ 

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. 
 

Loterie Ste-Félicité 2021-2022 : tirage du 27 mars, Maggie Gaffney 500 $, Guandaly Dumas, 

Julien Gibeau, Eddy Mainville, Daniel Pilon, Thérèse Huppé, 100 $. 
 
 

Merci d’avoir donné avec cœur au Carême de partage 2022 !  

Développement et Paix – Caritas Canada vous remercie d’avoir appuyé la 

campagne Les gens et la planète avant tout en faisant un don au Carême de 
partage. Grâce à votre générosité, [524 $] ont été recueillis dans notre paroisse. 

Cette somme permet de soutenir les actions de nos sœurs et frères en Afrique, en 
Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient.  

Si vous n’avez pas eu l’occasion de faire un don, il est toujours possible de le 

faire. Vous pouvez déposer votre enveloppe de don Carême de partage lors d’une 
collecte au temps de l’offertoire ou donner en ligne à devp.org/donnez.  

 

Espèce d'âne 

« Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent 

leurs manteaux dessus, et y firent monter Jésus. » 

(Lc 19, 35) 

À quelques heures de sa Passion, le Christ a bien 

voulu se servir d’un petit âne, cet animal bien 

sympathique qui était courant dans la région. Et 
nous, nous sommes comme cet ânon qui a été choisi 

par le Christ. Il nous a voulus à son service parce 

qu’il nous aime et n’a pas voulu en choisir un autre. 
Oui, nous sommes tous des ânes, même si nous 

avons parfois tendance à l’oublier. Nous cherchons 

le divin. Nous essayons par tous les moyens de 
savoir qui est Dieu, où il est et même ce qu’il est en train de faire ?  

Mais nous cherchons très loin ce qui, parfois, nous est donné tout simplement, au jour le jour. Nous 

plongeons dans des méditations sur l’infini, lorsque le Très-Haut est venu s’incarner sur notre terre. 
Notre intelligence cherche à résoudre des équations sans solution quand le créateur de toute chose est 

venu dans la simplicité pour nous aimer dans notre humanité. Nous scrutons l’univers alors que le 

soleil levant, le créateur du ciel et de la terre, s’est fait pour nous lumière éternelle dans notre monde 
et dans notre nuit. Où courons-nous ? Où nous pousse notre entêtement ? Où allons-nous chercher le 

divin ? Est-il incapable de venir jusqu’à nous pour que nous soyons obligés de faire des efforts parfois 

démesurés pour l’atteindre ? Non. Nous sommes comme ce petit âne, mais nous avons été choisis 
pour porter le Sauveur. 

Frère Yves Habert https://dimanche.retraitedanslaville.org/ 

 

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) 

Bienvenue à toutes et à tous 
(4 prêtres seront disponibles) 
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