Crucifié
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 4 avril 2021 – 10 h 30 –PÂQUES
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession
Christina Lalonde par Christiane et Marc
Familles Boudria et Desjardins par MarieRose, les enfants et les petits-enfants
Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne er
François
Guy Talbot par la famille Talbot
***************************************
Vendredi 9 avril 2021 – 9 h
Aline Giroux par Marielle et Pierre

Service de la parole : Lucie Lagroix
Service de la communion : Armand Lafond et
Aldéo Nadeau
Inscriptions : Anne Butler et Thérèse Martin
Placiers : Aldéo et Thérése Nadeau
Nettoyage : Claudette Houle

OFFRANDES DOMINICALES
Rapport du 28 mars 2021
Collecte ordinaire
484 $
Chauffage
55 $
Réparations majeure 395 $
Total
934 $

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.

La rencontre du Conseil des affaires temporelles (CAT) a été reporté due aux urgences sanitaires
Provinciales.

Oh… comment te dire,

Mais voilà que Jésus est hors équation,

Toi qui me lis, m’écoutes,

Qu’il est un inconnu à trois dimensions,

Les tourments d’un fidèle,

Unité, mais à géométrie variable…

Ses tempêtes et ses doutes.

La Vérité faite homme : insaisissable !

Qu’il soit juif d’hier,

Insupportable, oui ! De ne pas maîtriser,

Chrétien de ce jour ou fils d’autres lois,

De dépendre d’un vent qui souffle où il veut,

Voici ce qu’il vit quand il doit choisir

Qui déplace frontière du bien, du mal,

Entre ses croyances… et la foi :

La frontière de l’homme avec son Dieu !

« J’ai peur
De me tromper,
De m’écarter de l’unique voie,
De mes vues,

Chrétien de ce jour ou fils d’autres lois,

Qu’il me fourvoie,

Quand je refuse le Nouveau,

Me trompe et que je sois perdu !

Me fige dans l’ancien,

Vite alors, je me raccroche à la loi,

Que je m’arrête à certitudes en plein chemin,

A ces repères, que de mes pères j’ai reçus,

Que je préfère lire la loi sur d’autres lèvres

Et tant pis ! Tant pis pour ce pauvre Jésus:

Et non celle qui crie à l’intime de ma chair,

Il bouscule trop les codes, la règle établie,

Quand les églises restent de pierre,

Il sera crucifié ! Qu’il en soit ainsi ! »

Que Dieu reste là-haut

« J’ai besoin qu’on me dise

Célébrations de la Semaine Sainte

Ou devant qu’il faut prendre,

Vendredi Saint 2 avril

St Pascal Veillée pascale
4 paroisses Pâques

Samedi Saint 3 avril
Dimanche 4 avril

15 h avec Abbé Jacques
15 h avec Abbé Joseph
19 h Chemin de croix
20 h (il y aura des baptêmes)
Heures habituelles

Te voilà crucifié, Jésus, dans ma vie ! »
Moi, juif d’hier,

La première communion des élèves de 3 année se fera mardi le 6 avril à 18 h 30 à l’église
Ste-Félicité. Prions pour les accompagner dans leur cheminement
Sacré-Cœur
Ste Félicité

Tant pis ! Je renonce à vivre de Ton Esprit :

Peur que le malin se joue de moi,

Ce que je dois entreprendre,

e

Mais sans frontière, qui va me protéger ?

Si c’est gauche, droite

Et l’homme ici-bas,
Alors, je crucifie le Fils de Lumière,
Le Fils de Dieu,
Le Fils de l’homme…

M’appuyer sur repères qui ne changent,
Que tout soit clair,
Qu’un contrat même soit passé,
Que je possède l’intangible vérité !

Thierry Lemoine poète https://www.prionseneglise.fr/careme/dimanche-rameaux?utm_medium
4 avril 2021

« Qui nous roulera la pierre ? »
Ces femmes en marche, au lendemain du sabbat,
perçoivent-elles le soleil levant qui déjà perce la nuit ? La
lumière nouvelle nous dit que le sabbat tient ses promesses,
lui qui est tout à la fois célébration de la Création et de la
libération d’Égypte. Au cœur de la nuit, un jour nouveau
commence, telle une Création nouvelle. Dieu ouvre un
passage inattendu.
À la vue du tombeau, les femmes écarquillent les
yeux : « On a roulé la pierre. » Elles sont tétanisées par ce
qu’elles voient, ou plutôt ne voient pas. Car du corps de
Jésus, nulle trace. Entrant dans le tombeau, elles
découvrent « un jeune homme assis à droite, enveloppé
d’une robe blanche ». Déjà, Marc faisait mention, lors de
l’arrestation de Jésus, d’un jeune homme enveloppé d’un drap (14, 51) – comme le cadavre du
crucifié (15, 46) –, qui avait échappé, nu, aux mains de ses poursuivants. N’est-il pas la figure de
tout apôtre, de tout baptisé quittant l’habit du vieil homme pour plonger nu dans la mort avec le
Christ et revêtir l’habit de lumière, ressuscité avec le Christ ? Et cet habit resplendissant ne
renvoie-t-il pas au Christ transfiguré désormais assis à la droite du Père ?
Du tombeau vide jaillit la parole du témoin : « Vous cherchez Jésus le crucifié, il n’est pas ici, il
est ressuscité. Il vous attend en Galilée. » Le Ressuscité reste à jamais marqué par sa Passion.
Ainsi, le feu qui s’élève au cœur de la nuit pascale n’efface pas l’obscurité : il jaillit comme
l’assurance d’une présence qui éclaire et réchauffe, signe du Dieu avec nous qui accomplit sa
promesse.
C’est désormais en Galilée que se joue la rencontre du crucifié-ressuscité, le lieu de naissance des
disciples, mais aussi de leur premier appel. Il est présent au cœur de notre vie et de l’histoire des
hommes. Son Esprit saint est à l’œuvre dans notre histoire chaotique, marquée par la souffrance et
la mort, par le mystère du mal.
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Prier
Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ?
Seigneur Jésus, crucifié-ressuscité, entends le cri de notre humanité perdue,
à la recherche d’une impossible issue.
Viens rouler la pierre de nos indifférences et de nos égoïsmes.
Change nos cœurs pour que nous reconnaissions ton Esprit à l’œuvre dans le cœur des hommes et
des femmes en quête de justice et de paix.
Fais de nous les témoins de ta présence toute de tendresse et de miséricorde afin que nos frères et
sœurs retrouvent le goût de vivre par toi, avec toi, en toi.
Frère Nicolas Morin, franciscain

https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Vigile-Paques-B-nous-roulera-pierre-2021-03-301701148416
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