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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 1
er

 mai 2022 – 10 h 30 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Thérèse Saumure par Guylaine LeBlanc 

Charles Joumma par parents et ami(e)s 

Aux intentions d’une paroissienne 

Guy Talbot par la famille 

Gérard Monaghan (25
e
 ANN. DE SACERDOCE) par la 

famille 

Guy Boucher (1
er

 ann.) par Marielle et Pierre Lacoursière 

Remerciement à St-Joseph par Agathe 

Diane Mennie (40
e
 ann.) par Guylaine LeBlanc 

Pour une personne décédée par une paroissienne 

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

Vendredi 6 mai 2022 – 9 h 

Gérard Chartrand par Marielle et Pierre Lacoursière 

******************************************** 
Samedi 7 mai – 16 h 30 - Confirmation 

Jean-Marc Chabot par parents et ami(e)s 

Accueil : Claudette et Thérèse 

Service de la parole :  Anne et Lévis 

Service de la communion : 

Claudette et Aldéo 
 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 24 avril 2022 

Collecte ordinaire           858 $ 

Chauffage                        480 $ 

Réparations majeures    757 $ 

Total                              2 095 $ 

La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Carole Talbot, 

Catherine, la petite fille de Micheline et Réal Cheff. 
 

Loterie Ste-Félicité 2021-2022 : tirage du 24 avril : Jean-Paul Bernard 500 $, 

Ginette et André Boudreault, Nicolas Pagé, Marie-France Lafleur, David 
Simoneau et Célane Pagé 100 $ 
 

Ce dimanche 1er mai, nous entrons dans le Mois de Marie ! Une belle et grande 

tradition dans l’Église, qui nous invite à honorer de manière toute spéciale la 

Mère de Jésus. 
Durant le Mois de Marie, l’Église encore plongée dans la joie de Pâques est 

invitée à se tourner de manière toute spéciale vers la Mère du Christ Ressuscité. 

Loin de faire concurrence au Temps pascal qui nous emmène jusqu’à la 
Pentecôte, le Mois de Marie nous permet de le vivre plus intensément encore. 

Prions pour les personnes de l’école Ste-Félicité qui se préparent pour leur Confirmation, (samedi 

7 mai 16 h 30) ainsi que les parents pour leur aider à bien les guider et les éclairer.  
 

Blake Bazinet, Audrée Beauchamp, Èva Bergeron-Glaude, Caleb Boucher, Jacob Brisebois, 

Luka Charbonneau, Camille Dagenais, Grace Danis, Céleste Laflèche, Sara Landry, Orélie 

Mainville, Théodore Mason, Jovielle Perrier-Boudria, Lukas Pérusse, Alexy Pilon, Malik 

Pilon, Sylvain Régimbald, Alexann Sénécal, Vincent Sénécal, Olivier Simard, Justin Simard, 

Éli Thomas, Cédrik Valiquette, Camille Waugh 
 

Les élèves de 2e année feront leur PREMIÈRE COMMUNION le samedi 14 mai 16 h 30. 

 

Point trop n'en faut 
 

« Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet 

plein de gros poissons : il y en avait cent cinquante-

trois. » (Jn 21, 11) 
 

Huit convives, cent cinquante-trois gros poissons. Je 
n’ai jamais été doué pour les proportions, mais ça me 

semble tout de même beaucoup. Comme à Cana, où 

Jésus, plutôt que de fournir les quelques bouteilles 

suffisantes pour finir le repas, s’était cru obligé de 
changer en vin des centaines de litres d’eau. Alors 

certes, Jésus est un convive utile et plein de 

ressources, mais il est tout de même un peu excessif. 
On ne lui en demande pas tant. Ne pourrait-il pas se contenter du nécessaire ? Au fond, nos demandes 

à Dieu sont généralement assez modestes : la paix dans le monde, le bonheur de ses enfants, un peu de 

charité pour supporter sa belle-mère ou une place de parking. Et il s’obstine à nous donner bien plus 
que cela : à se donner lui-même. À nous donner son Esprit qui vient habiter en nous et faire de nous 

ses fils et ses filles, qui nous fait entrer dans la vie même de Dieu. Au fond, il n’a rien d’autre à nous 

donner que lui-même, parce qu’il veut nous donner le meilleur. Et ce don dépasse infiniment tout ce 

que nous demandons, tout ce que nous imaginons, avec un excès à côté duquel cent cinquante-trois 
gros poissons pour huit convives paraissent finalement un arrangement assez raisonnable. Jésus donne 

avec excès pour nous apprendre à demander comme il faut, à prier selon le cœur de Dieu, à la mesure 

du cœur de Dieu : demander énormément, demander à la folie, quitte à oublier les politesses dont on 
ne s’embarrasse pas quand on aime. Demander toujours plus, toujours mieux. Alors nous nous 

préparerons à recevoir celui qui seul peut combler nos cœurs en quête d’infini. 

Frère Adrien Candiard https://dimanche.retraitedanslaville.org/ 
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