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.

SERVICE DE LA PAROLE :

SAMEDI
27 avril – 16 h 30
Nicole Pagé

SERVICE DE L’AUTEL :
SERVICE DE LA
COMMUNION :

DIMANCHE
28 avril – 10 h 30
Denise Pérusse

C'est un exemple que je vous ai donné. Au soir du Jeudi saint,
Jésus célèbre déjà sa mort et sa résurrection. Celui qui aime jusqu’au
bout vaincra les ténèbres de la mort.

Vendredi Saint
Entre tes mains je remets mon esprit. D’abord l’Église lève les
yeux vers Celui qui est élevé sur la Croix pour entraîner tous les
hommes et toutes les femmes vers le Dieu de vie. Puis, la
célébration achevée, elle entre dans le temps de l’attente: avec
Marie, l’Église veille dans l’espérance.

Christiane et Marc Brazeau
Agathe Rochon

François Vinette, Nicole et
Patrice Guay

MERCI à Thérèse et Aldo Nadeau d’avoir récupéré les Saintes Huiles pour notre communauté Ste
Félicité, à la messe chrismale de mardi!
Merci aux Chevaliers de Colomb d’avoir défrayé le coût des chocolats, remis aux petits de la Liturgie
des enfants, ainsi que les fleurs pour décorer l’église pour la fête de Pâques!
MERCI à Michanie Construction pour l’installation de barrières qui sécuriseront l’espace autour du
petit clocher!
Le lundi 22 avril c’est le Jour de la Terre. Prenons soin de notre maison qui nous loge et nous
nourrit.
Le vendredi 26 avril les élèves de l’école Ste-Félicité viendront
célébrer Pâques lors de la messe de 9 h. Venez en grand nombre
pour vous joindre à eux.
La fin de semaine prochaine les 27 et 28 avril, les membres de la
communauté seront invités à prier pour les élèves de 2e année qui
feront leur première communion le samedi 4 mai à 16 h 30.
21 avril 2019

Jeudi Saint

Veillée Pascale
Voici la nuit, l’immense nuit où tout culmine, voici la nuit,
l’immense nuit où tout devient possible. Célébrons notre Pâque,
célébrons notre Christ ! L’espérance est plus forte que le désespoir. La
vie est plus forte que la mort. L’amour a le dernier mot. Tout ce que
nous pensions perdu dans les ténèbres renaît en vie nouvelle : nous
sommes fils et filles de Dieu ! Nous sommes les disciples du
Ressuscité. Célébrons notre Pâque, célébrons notre Christ !

JOUR DE PÂQUES
« Jour de fête et de joie ». Personne n’a vu Jésus en train de
ressusciter. Pierre revendique pourtant le titre de témoin pour les
disciples qui ont « mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre
les morts » (Ac 10, 41). Ces rencontres les ont complètement
transformés en messagers ardents de la joie de Pâques.

