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. Il est également disponible au
bureau paroissial le jeudi après la messe de 10 h au Centre d’accueil et le
vendredi après la messe de 9 h.

La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Thérèse
Saumure, Carole Talbot, Hélène Gromoll (prompt rétablissement à la suite d’une chute), Mme
Marie Claire Plourde et sa famille, Catherine, la petite fille de Micheline et Real Cheff, Agathe
Hupé.
Baptême Félicitations à Jérémie Charbonneau, né le 6 décembre 2010, fils de Sylvain
Charbonneau et Jill Boisseau qui sera reçu membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors
de la célébration de son baptême le 13 avril à 16 h 30. Merci à la marraine Nathalie Bélanger et au
parrain André Boisseau. Bienvenue Jérémie comme enfant de Dieu!
Chemin de croix interconfessionnel dans les rues de Rockland Vendredi Saint, le 19 avril à 10 h.
Début devant l’école St-Patrick à l’arrière du magasin Indépendant et arrivée à l’église TrèsSainte-Trinité, léger goûter au sous-sol. L’invitation est lancée aux paroissiens et paroissiennes de
se joindre à cette manifestation de notre foi. Les participant(e)s de Ste-Félicité seront regroupé(e)s
pour porter la croix entre deux stations. Lors de votre arrivée rechercher le fanion de la paroisse.
Le Conseil des affaires temporelles (CAT), lors de sa rencontre du 10 avril, a décidé d’aller de
l’avant avec une levée de fonds de plus de 200 000 $ (qui sera ajustée quand toutes les
soumissions seront reçues) pour refaire les toitures et les réparations aux clochers. Vous
retrouverez dans les bancs de l’église des enveloppes pour les dons. N’oubliez pas de les identifier
avec les numéros d’enveloppe ou avec nom et adresse pour les reçus de dons de charité.

14 avril 2019

Dimanche des Rameaux
Nous ne savons pas grand-chose de la foule qui entourait
Jésus ce jour-là, ni de celle qui assistera à sa Passion. Une
personne ou l’autre sort cependant du strict anonymat. Il y a
d’abord le possesseur du petit âne qui se laisse déposséder de
son bien parce que "le Seigneur en a besoin". Il y a ensuite le
propriétaire de la salle où le Seigneur et ses Apôtres
partageront le dernier repas : "Allez à la ville, chez un tel, et
dites-lui : "Le Maître te fait dire : Mon temps est proche ;
c’est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes
disciples"".
Pourquoi l’évangéliste s’est-il abstenu d’identifier les
personnages que nous venons d’évoquer alors qu’il a pris soin de nommer Simon de Cyrène, un
obscur paysan qui revenait des champs ? Peut-être était-ce pour permettre à chaque croyant de
s’identifier à cette personne généreuse qui se défait de son bien pour le Seigneur, ou encore à
cette personne accueillante qui a su ouvrir son logis à l’appel du Maître. N’est-ce pas en définitive
à chacun de nous que le Seigneur lance cette invitation : "c’est chez toi que je veux célébrer la
Pâque". Ayons à cœur de répondre à son désir.
Père Luc Fritz, assomptionniste
https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Rameaux/Dimanche-des-Rameaux-jour-de-grande-foule

Merci pour votre généreux soutien au Carême de partage 2019 ! Développement et Paix –
Caritas Canada vous remercie pour le don que vous avez fait dans le cadre du Carême de partage.
Grâce à votre générosité, 514 $ ont été recueillis dans notre paroisse. Cette somme permet de
soutenir des actions de nos sœurs et frères en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au MoyenOrient. Vous pouvez encore donner votre contribution. Nous vous remercions de porter dans
votre prière celles et ceux qui travaillent à bâtir un monde de paix et de justice.
DANGER! Des pierres se sont détachées du petit clocher. Après examen de la situation car
d'autres pierres semblent instables, la décision fut prise de fermer l'accès aux marches et à la porte
du nord-est de l'église. À partir du stationnement, veuillez utiliser les marches et la porte centrale
pour accéder à l’église.

