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 2 mai 2021 – 10 h 30 – messe au-volant

OFFRANDES DOMINICALES

Raymonde et Henri Roy par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession
Paul-Henri Caron par la famille
Guy Talbot par la famille Talbot
Bibiane Lafleur par Jocelyne et François Vinette
***************************************
Vendredi 7 mai 2021 – 9 h messe au-volant
Aux intentions de Mira et Vivian Mathews

Rapport du 25 avril 2021
Collecte ordinaire
574 $
Vocations
147 $
Réparations majeures 385 $
Total
1 106 $

La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Carole Talbot, Mme
Marie Claire Plourde et sa famille, Catherine, la petite fille de Micheline et Réal Cheff.

À la suite de notre succès de dimanche dernier, nous sommes heureux de vous accueillir à la
paroisse Ste-Félicité pour les messes au volant du dimanche à 10 h 30 et du vendredi à 9 h. Le
prêtre présidera la messe dans le stationnement du côté nord de l’église. L’entrée au stationnement
se fera par la rue Richer SEULEMENT. Les entrées par la rue Landry seront interdites et serviront
pour la sortie.
Voici un courriel reçu de Mme Chantal Pilon :
« Ceci est pour te faire part du décès de ma mère, Thérèse Saumure, hier matin, le 28 avril. Elle
est décédée à son appartement entourée de ses enfants comme elle le désirait. Elle m’avait
demandé de faire écrire dans le feuillet paroissial qu’elle remerciait toutes les personnes qui
avaient prié pour elle. Elle disait qu’elle ne comprenait pas qu’elle n’avait aucune douleur et je lui
répondais : ‘’Tu sais maman il y a tellement de personnes qui prient pour toi que je crois que c’est
la raison que tu n’as pas de douleur’’. »
Merci!
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« Celui-là porte beaucoup de fruits »
« Je suis la vigne et vous les sarments », tel est le mystère de la
vraie vigne qui est inséparablement le Christ et l’Église. Tous les
sarments, chacun de nous, demeurant en lui, unifiés en lui, sont la
vraie vigne du Père.
Cette vigne porte du fruit, si nous nous laissons tailler et si
nous demeurons dans le Christ. Être taillé et demeurer s’appellent
l’un l’autre. Si on demeure on est taillé pour porter davantage de
fruit et on porte du fruit si on demeure en lui.
Être taillé pour porter davantage de fruit est donc une très bonne chose. Il n’en reste pas moins que nous
sommes douloureusement surpris par la taille des épreuves. La taille est souvent rude, on ne comprend
plus, on se met à douter, tout semble se perdre dans le brouillard, dans l’obscurité. Peut-on parler
de taille des croyants dans une société qui se déchristianise et nous livre à de rudes questions, dans les
contraintes et ravages de la pandémie ? Et puis chacun connaît ses tailles personnelles, ce qui nous est
arraché, ce dont nous avons à nous laisser dépouiller, les épreuves de toutes sortes qui nous désarçonnent
et semblent nous diminuer alors qu’elles nous décapent de ce qui est illusoire, inutile, superflu.
C’est alors le temps de demeurer : demeurer au cœur de notre foi, avec le Christ pascal, durer dans la
prière, dans l’amitié avec lui, s’en tenir à la charpente de notre vie chrétienne, vie de foi, d’espérance et de
charité. Temps de la patience, de la douceur. Témoigner qu’au temps de la taille on peut demeurer serein,
stable, solide, en lui, parce qu’il demeure en nous.
À un monde angoissé, agité, délivrons une parole d’encouragement, discrète, enfouie dans notre quotidien,
le témoignage d’une source de paix et de force qui nous habite, celle de vivre jour après jour avec le
Christ.

Les sœurs du carmel de Frileuse
https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/DIAPORAMA-5e-dimanche-Paques-B-Celui-porte-beaucoup-fruits-2021-04-281701153110

Consignes à la suite du décret de Restez à la Maison du 17 avril au 20 mai, en Ontario
Consignes pour l’OUVERTURE DE L’ÉGLISE EN TEMPS DE CONFINEMENT :
- La porte du transept sud sera déverrouillée de 9 h à 17 h tous les jours pour accueillir les personnes qui
voudront y prier. Toutefois, il peut y avoir un maximum de dix personnes à la fois.
- 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!
Le bureau paroissial Ste-Félicité sera fermé au public jusqu’à nouvel ordre. Si vous voulez parler avec
quelqu’un de la paroisse, veuillez communiquer avec Claudette Houle par téléphone au 613-299-9495 ou
par courriel à houlechl@yahoo.ca. Elle se fera un plaisir de vous aider.
Pour les funérailles ou le cimetière, vous pouvez communiquer avec Paul Pagé au 613-299-6257 ou
ppage910@gmail.com .
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