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.
SAMEDI
18 mai – 16 h 30
SERVICE DE LA PAROLE :

Marielle Lacoursière

SERVICE DE L’AUTEL :
SERVICE DE LA
COMMUNION :

DIMANCHE
19 mai – 10 h 30
Louise Lalonde

Son commandement est radicalement neuf au lavement des pieds
comme en tout dimanche pascal. Nous ne nous lasserons jamais
de l’entendre et y répondre. La nouveauté est d’aimer de cette
manière. À cette hauteur désirée par le Père. À cette profondeur
créatrice de fraternité née de la mort et de la résurrection du Christ. «Il peut s’écouler une vie
avant que nous saisissions ce que cela veut dire » exprimait Hans Urs bon Balthasar. « N’est-ce
pas là ton bonheur infini de ne jamais parvenir à autant aimer que tu es aimé ? Demeure sans
relâche à la disposition de Dieu !».

Hélène et Paul Gromoll
Pierre Lacoursière

François Vinette, Michelle et
Antoine Dabrowski

La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Thérèse
Saumure, Carole Talbot, Mme Marie Claire Plourde et sa famille, Catherine, la petite fille de
Micheline et Real Cheff, Agathe Hupé.
Baptême : Félicitations à Kalyanne St-Jacques Pilon Éthier, née le 16 novembre 2018, fille de
Patrick Éthier et Marie Soleil St Jacques Pilon qui sera reçue membre de la communauté
chrétienne Ste-Félicité lors de la célébration de son baptême le 18 mai à 16 h 30. Merci à la
marraine Annabelle St Jacques Pilon et au parrain Mario Pilon. Bienvenue Kalyanne comme
enfant de Dieu!
MERCI à Antoine et Michelle Dabrowski de votre présence et de votre engagement dans la
communauté Ste-Félicité. À partir du premier juin vous quittez la paroisse pour de nouveaux
cieux. En vous souhaitant beaucoup de bonheur ! Revenez nous voir.
19 mai 2019

Un commandement nouveau
La vitalité du christianisme ne se trouvera pas à coups de thèses
ou d’incantations. La nouveauté vivifiante vient et viendra de
Jésus et de ceux qui vivront de Lui ! En saint Jean, le Christ
annonce un commandement, et il le déclare « nouveau ».

Ami(e)s qui cheminez par de multiples voies, frères et sœurs dont la génération vous nourrit
d’expériences diverses, croyez-vous à la nouveauté pascale du commandement vécu en plénitude
par Jésus ? Croyez-vous qu’il suffise d’aimer, si cet Amour se nomme Christ ? Chaque matin,
dans un consentement à aimer tout simplement. Là où nous attendent nos devoirs d’état. Mais
aussi par l’inédit de notre spontanéité. Apprendre à nous aimer les uns les autres comme il nous a
aimés. Y voir le seul trait véritable du disciple comme a voulu nous le transmettre le disciple bien
aimé ! Ressaisissons nos communautés sur l’essentiel de cette nouveauté à aimer d’un si grand
Amour. Comme l’écrit frère David d’En-Calcat : « Lâche tes prévisions, tes prédictions, tes
assurances. C’est de t’y accrocher qui en fait des idoles. Tu voudrais tenir avant de donner.
Donne avant de tenir ! »
C’est en aimant que se découvre l’ineffable nouveauté de l’appel à aimer. C’est en désirant aimer
qu’on l’expérimente déjà en soi…
P. Bernard Podvin, prêtre
https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/5e-dimanche-Paques-C-2019-05-13-1701021406?

