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 30 mai 2021 – 10 h 30 – messe au-volant
Laurette Chabot-Richer par la succession
Guy Talbot par la famille Talbot
Thérèse Saumure par Chantal et André-Jean Pilon
Guy Boucher par Marielle et Pierre
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et François

OFFRANDES DOMINICALES
Rapport du 23 mai 2021
Collecte ordinaire
1 149 $
Support
135 $
Réparations majeures
650 $
Total
1 934 $

***************************************
Vendredi 4 juin 2021 – 9 h messe au-volant
Marie Charbonneau par parents et ami(e)s
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.
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.
Plan de réouverture de l’Ontario
https://news.ontario.ca/fr/backgrounder/1000159/plan-daction-pour-le-deconfinement
- L’ordre de Restez à la Maison jusqu’au 2 juin
- Pas de service religieux à l’intérieur avec 15% de la capacité du lieu avant la 2e phase prévue pour
le 5 juillet
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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Comme un p'tit coquelicot
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples.»(Mt 28, 19)

L’an passé, j’ai semé des coquelicots dans notre cloître. Au
début, rien ne s’est passé, j’ai cru que c’était manqué – semé
trop tôt ou les oiseaux. Mais un matin, une petite tache
rouge dans un coin d’herbe. Timides, mais bien là malgré le
vent, un par un ils ont poussé : de proche en proche, depuis
ce coin jusqu’au milieu de la pelouse. Comme s’ils s’étaient
passé le mot, il y en avait un, puis cinq, puis plus de dix
chaque matin, baptisés de rosée. Cette année-là, ça a été
vaste printemps, rouge et fragile, dans le jardin.
La mission de l’apôtre dans le jardin du monde, notre mission, puisque tous nous sommes
apôtres, c’est : de toutes les
nations, à tous les coins du
monde, faire des disciples,
les baptiser, les enseigner.
Cela peut paraître au-dessus
de nos forces, bien loin de
nos pauvres moyens ?
Imaginons-nous plutôt en
coquelicot. Dire à nos
voisins tout proches que le
printemps est là, que le
soleil s’est relevé ; montrer
à nos prochains qu’il y a
l’eau et la chaleur qu’il faut
pour pouvoir sortir de terre. Notre mission, ce serait de nous dire et leur dire que ce pouvoir sortir
n’est pas à nous d’abord, heureusement, puisqu’il nous vient du Christ, et c’est très rassurant.
Tout ce qui nous est demandé, c’est de fleurir et de dire à ceux qui tardent ou qui sommeillent
dans la terre, qu’il y a, pas loin, de la lumière, qu’ils peuvent aussi la boire et la porter. Et de
proche en proche, cela peut faire vaste printemps sur notre Terre.
Frère Grégoire Laurent-Huyghues-Beaufond https://dimanche.retraitedanslaville.org/
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