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.

Dimanche 14 février 2021 – 10 h
Paul-Henri Caron par la famille
Gérard Pagé par Gaëtane et Paul Pagé

Vendredi 19 février 2021 – 9 h
Denis Hupé par parents et ami(e)s

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 Réal Cheff.

Consignes suite à l’ouverture des lieux de culte et des rassemblements à partir du 16 février
2021

Couleur

Mariages, funérailles et services
religieux (incluant la messe et les
autres sacrements)

Orange - restreindre

Limite de capacité :
• à l’intérieur : 30% de la
capacité
• à l’extérieur : 100 personnes
-dépistage des participants (actif)

Événements publics organisés,
réunions et regroupements (pour
lesquels la supervision du
personnel ou de bénévoles est
exigée)
Limite de capacité :
• à l’intérieur : 50 personnes
• à l’extérieur : 100 personnes
- dépistage des participants
(actif)
- Fermées à 22 h

Le bureau paroissial Ste-Félicité sera ouvert au public (à partir du mercredi 17 février) sur rendez-vous
du lundi au jeudi de 9 h 30 à 11 h 30. Veuillez communiquer avec Claudette Houle par téléphone au
613-299-9495 ou par courriel à houlechl@yahoo.ca ou pour les funérailles ou le cimetière, veuillez
communiquer avec Paul Pagé au 613-299-6257 ou ppage910@gmail.com .

La purification du lépreux
Jésus, qui n’est pas d’abord là pour faire le médecin, n’a pas
su contenir son cœur. L’ex-lépreux lui, tout à sa joie, n’a pas
pu tenir sa langue. Rien ne va donc comme prévu, et c’est
cela qui est beau : les imprévus de l’amour ! Jésus ne
souhaitait pas faire le guérisseur ni le thaumaturge, mais dès
qu’un pauvre se présente à lui, il est bouleversé. Il ne sait pas
refuser, presque à son corps défendant. Il craque. Face à la
souffrance, Jésus est faible et il le sait. Il y a en effet des
prières irrésistibles, qui ont toujours raison de lui. Celle du
lépreux, un des plus belles, et des plus courtes : si tu le veux,
tu peux me guérir. Si tu le veux. Quatre petits mots qui font
mouche parce qu’ils en appellent à l’amour du Christ. Belle
audace de celui qui ose prétendre être la joie de Jésus, dont il devine la profondeur du cœur. Et il atteint sa
cible, car c’est bien par amour, par excès d’amour que Dieu se trouve ainsi à la croisée de nos chemins,
livré à nos implorations. La plus inguérissable des lèpres, le plus impardonnable des péchés ne résistent
jamais au débordement de son cœur. En vérité, il n’a pas été bien prudent et il va le payer cher. « Il ne
pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, restait à l’écart dans des endroits déserts. » La
malédiction qui frappait le lépreux est désormais sur lui. Le banni, maintenant c’est lui. Demain, il sera
bafoué, traîné hors de la ville comme un lépreux. Sa chair ne sera plus qu’une plaie, comme celle du
lépreux. Et il le sait bien. Cet homme, il ne s’est pas contenté de le guérir, il lui a secrètement donné sa
vie. La croix d’amour ne pouvait pas attendre le Golgotha.

PRIER
Seigneur, mets sur nos lèvres les mots simples du lépreux et donne-nous l’audace de sa prière et de sa
demande à Dieu.
Seigneur, regarde avec amour les lèpres de notre vie : toi qui n’as de dégoût pour aucune, viens les
toucher et les purifier.
Seigneur, regarde avec amour les lèpres de notre monde : aide-nous à les guérir et à ne désespérer
d’aucune.
La messe sur semaine sera célébrée à l’église Ste-Félicité les vendrdis à 9 h à partir du 19 février.

Ouverture de l’église Ste-Félicité

La messe dominicale sera célébrée les dimanches à la l’église Ste-Félicité à 10 h 30 à partir du
21 février.

- La porte du transept sud sera déverrouillée de 9 h à 16 h tous les jours pour accueillir les personnes qui
voudront y prier.
- Veuillez signer le registre en indiquant l’heure d’arrivée et de départ et un numéro de téléphone.
- Des lingettes (wipes) seront disponibles afin d’essuyer les endroits que vous touchez incluant les portes,
les bancs… Une poubelle sera disponible à la sortie pour y déposer les lingettes
Gardons les mesures sanitaires pour notre sécurité et celle des autres!
Merci de votre compréhension.

Consignes : Les portes seront toutes déverrouillées pour raison de sécurité. Toutefois, les personnes
entrent et sortent par les portes des transepts sud et nord.
- Il y aura 2 personnes à l'accueil pour l’inscription.
- Des placiers accompagneront les gens aux bancs de l’allée centrale 3 ou 4 personnes par banc. Une
famille pourra occuper un banc complet.
- La communion sera donnée dans les bancs.
Gardons nos distances pour une célébration en toute sécurité!

14 février 2021
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