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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 vendredi après la messe de 9 h. 

  

Une Église sans messe ? 

Nous aurons donc à attendre un certain temps avant de pouvoir, peut-être, nous retrouver dans nos 

paroisses. Pour des messes avec, sans doute, masques, gants, et baiser de paix respectant la " distanciation 

sociale ". Cela fera donc plusieurs mois que la télévision, YouTube ou Facebook auront pris le relais de 

nos rassemblements communautaires, et c’est très bien. Comment aurions-nous pu suivre la semaine 

sainte, et maintenant nos messes dominicales, sans cette effervescence technologique ? Mais ces mois de 

communautés virtuelles, ne posent-t-ils pas question ? Qu’est-ce que la messe ? Qu’est-ce qu’une 

communauté ? Pour beaucoup le manque se fait sentir, bien sûr, et c'est normal. Mais n'y a-t-il que la 

messe qui puisse nous rassembler ? N'y a-t-il que la communion eucharistique qui nous fasse sentir 

chrétiens ? Beaucoup en sont privés durant de longs mois, comme le synode sur l'Amazonie nous l'a 

rappelé.  

Une question qui se pose en plus pour la partoisse Ste-Félicité, désirons noue encore former une 

communauté (Église) sans un lieu de culte (église)? 

 

Fermeture de l’église 

Depuis le 8 mars, l’église Ste-Félicité est fermée à tout jamais par un décret de l’archevêque d’Ottawa. 

Le 24 mars, la paroisse, le Conseil des affaires temporelles et notre curé a contesté le décret comme prévu 

par le Droit canonique. 

Après le délai requis de 30 jours écoulé depuis la demande de révocation du décret de fermeture de 

l’église, Mgr Terrence Prendergast, s.j., archevêque d’Ottawa, n’a pas suspendu l’exécution de son décret 

ni révoqué son décret de fermeture de notre église. 

Le Conseil des affaires temporelles et notre curé sommes en réflexion, à savoir si nous allons présenter un 

recours auprès du Supérieur immédiat de Mgr. Prendergast pour contester le décret comme prévu par le 

Droit canonique. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web de la paroisse soue l’onglet Fermeture/nouvelles 

courantes. 

 

MERCI, à la famille de Lionel et Monique Cheff pour le généreux don de sirop d’érable au Centre d’aide 

de Rockland. 

Si vous connaissez des personnes qui ont des besoins alimentaires, communiquez au Centre d’aide au  

613-446-7594. 

 

Le Seigneur est réellement ressuscité 
Deux disciples sont déconfinés ! Cependant que 

les apôtres sont toujours enfermés dans Jérusalem, 

Cléophas et son ami ont quitté la ville. Jésus vient 

à leur rencontre. C'est le rêve de chacun de nous : 

enfin sortir, et rencontrer le Christ en vrai, durant 

une randonnée printanière ! Mais le Christ 

n'attend pas le déconfinement pour venir à nous. 

Il peut apparaitre dans nos confinements, comme 

il est apparu à Thomas. Il faut tenir nos cœurs 

prêts et ouverts ! Le Christ est ressuscité ! Il vient 

vers nous quand on ne s'y attend pas, là où on ne 

l'attend pas. https://dimanche.retraitedanslaville.org/ 

(Ce site internet est très formateur pour les lectures du dimanche. Il y a également explication pour les enfants.) 

 
Pour célébrer, à la maison, le 3e dimanche de Pâques  
https://fr.aleteia.org/2020/04/25/voici-comment-celebrer-le-3e-dimanche-de-paques-a-la-maison/ 

Ce site internet est une source d’information pour la vie chrétienne. Vous pouvez vous abonner gratuitement pour 

recevoir gratuitement les informations à chaque jour. 
 

Sincères condoléances à la famille de Mme Rita Lavictoire (née Chabot), anciennement de Clarence 

Creek, décédée le vendredi 10 avril 2020, à l'âge de 86 ans. Elle était l’épouse bien aimée de Jean-Paul 

Lavictoire.  

Elle laisse ses enfants: Rachel (Daniel Beauchamp), Denise (Raymond Lorrain), Raymond (Claire 

Lavictoire), Jacques (Marianne Lepage), Serge (Claudette Lauzon); ses petits-enfants: Joël et Julien, 

Michel et Patrick, Martin, Mathieu, Valérie et Samuel, David, Philippe et Eloïse, Caroline et François. 

Elle était la mamie de:  Rosalie, Oscar, Chloé, Emma, Sasha, Mikaël, Charlie, Miko, Liam et Odin.  

Elle était la soeur de: feu George (Agathe Lavictoire ), Lise (feu Nérée Lavictoire), feu Marguerite (feu 

Jacques Lemay), Paul (Madeleine Carrière), Jean-Marc (Pauline Lavigne), Pierrette (Neil McGrath ). 
 

Sincères condoléances à la famille de M. Gérard Pérusse, de Clarence Creek, décédé subitement le 

dimanche 19 avril 2020, à l'âge de 59 ans. Il était le fils bien-aimé de feu Clément Bernard Pérusse de 

Lotbinière, QC, et de Denise Auger de Leclercville, QC. Il laisse dans le deuil sa conjointe de cœur, 

Julie Horniak, ses frères et soeurs: Hélène (Michel Leblanc), Louis (Natalie), France, Marc et Eric 

(Rebecca Riddell), ses neveux et nièces: Christophe, Justin et Matthieu Leblanc (Alma, Robyn et 

Serena), Nicholas, Melina, Lukas, Thomas et Sara Pérusse, Catherine Michaud, Sonia Renaud (Éric) et 

Roch Duquette, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. 
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