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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 vendredi après la 

messe de 9 h. 
  

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. 
Le 30 avril 2020, la paroisse a reçu une réponse de l'archevêque au sujet de la fermeture de l'église.  Il 

maintient malheureusement sa position. Le Conseil des affaires temporelles et monsieur le curé sont à 

étudier cette réponse et vous donneront une décision bientôt sur la suite à donner.   

Que nos prières les accompagnent dans leur réflexion! 

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

Fermeture/nouvelles courantes. 
 

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 
 

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

d’aide au 613-446-7594. Les livraisons se font au domicile des demandeurs. 
 

SAINT ou RIEN ! 30 jours avec Marie pour une vie bénie ! 

https://hozana.org/communaute/8979-saint-ou-rien-30-jours-

avec-marie-pour-une-vie-benie 

Du quatre pattes aux premiers pas, c’est à force de confiance 

et de bras tendus que la mère apprend à son enfant à 

marcher. Pourquoi ne serait-ce pas la même chose dans la 

vie spirituelle ? En ce mois de mai, découvrons cette mère qui 

nous prend dans ses bras pour nous conduire jusqu’au Père. 
 

Voici comment célébrer, à la maison, le 4e dimanche de Pâques 
https://fr.aleteia.org/2020/05/01/voici-comment-celebrer-a-la-maison-le-4e-dimanche-de-paques/ 

Comme les apôtres, sortir du confinement intérieur 
Après la crucifixion, les apôtres se retrouvent confinés dans le 

cénacle, les portes closes (Jn 20, 19). Seules les femmes ont eu le 

courage d’aller au tombeau pour s’occuper du corps de Jésus, une 

tâche qui ne peut attendre (Mt 28, 1 ; Mc 16, 1 ; Lc 24, 1). Mais 

voilà qu’au lieu d’un cadavre, elles rencontrent Jésus ressuscité (Mt 

28, 9 ; Lc 24, 9). Elles deviennent alors les messagères de la Bonne 

nouvelle, et viennent annoncer la Résurrection du Christ aux 

apôtres. Mais ceux-ci ne les croient pas (Mc 16, 11 ; Lc 24, 11). 

Apôtres incrédules 

Pierre a l’audace d’entrer dans le tombeau, mais il reste dubitatif 

(Lc 24, 12 ; Jn 20, 6). C’est Jean qui le premier retrouve la foi, et 

pourtant il n’a rien vu, sinon des linges pliés (Jn 20, 8). Il faut que 

Jésus lui-même leur apparaisse pour que la foi renaisse. Et il ne se 

prive pas de leur reprocher leur incrédulité et leur manque de foi (Mc 16, 14 ; Lc 24, 41 ; Jn 20, 19-20). 

Mais l’un d’entre eux manque, Thomas, qui n’a pu bénéficier de la présence du Ressuscité. Et il refuse 

de croire les apôtres sur parole (Jn 20, 25). Huit jours passent, huit jours de confinement pendant 

lesquels ils doivent se demander s’ils n’ont pas rêvé. Et puis Jésus apparaît à nouveau, dans ce cénacle 

confiné aux portes closes, et Thomas s’abandonne à la foi (Jn 20, 28). 
 

Confinés par la peur 

Nous sommes comme les apôtres, confinés par la peur du Mal qui rôde. Seules certaines personnes 

sortent, pour les tâches qui ne souffrent pas de délai, notamment tout le personnel médical engagé dans 

la lutte contre l’épidémie. Et nous sommes comme les apôtres, tremblant dans notre petit cénacle, maigre 

rempart sécurisant. Nous vivons tous un Vendredi saint qui n’en finit pas, dans la peur, l’angoisse, ou 

l’ennui. Les moyens de communication modernes sont aussi trompeurs que les prêtres de Jérusalem qui 

colportent de fausses nouvelles (Mt 28, 11-15). Nous ne savons plus qui croire. 
 

Oserons-nous ? 

Mais nous avons pourtant l’espérance que le confinement prendra fin, que nous allons reprendre le cours 

de nos activités. Serons-nous alors assez courageux pour annoncer le Christ, comme le firent les 

apôtres ? Saurons-nous entendre Marie-Madeleine et suivre son exemple ? Oserons-nous dire avec 

Thomas : « Mon Seigneur et mon Dieu » ? 
Vincent Aucante https://fr.aleteia.org/2020/04/25/comme-les-apotres-sortir-du-confinement-interieur/ 
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