Paroisse Ste-Félicité
C. P. 99, 1646, rue Landry
Clarence Creek (Ontario) K0A 1N0
Tél : 613 488-2000
Site Web http://www.paroissestefelicite.ca courriel paroissestefelicite@gmail.com
Bureau paroissial ouvert du lundi au jeudi de 9 h 30 à 11 h 30
Pour rejoindre l’abbé Joseph, vous pouvez le contacter par cellulaire au 613-371-0090.

Dimanche 17 avril 2022 – 10 h 30 – PÂQUES
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession
Rachelle Viau par parents et ami(e)s
Aux intentions d’une paroissienne
Guy Talbot par la famille
Paul-Henri Caron par Agnès et la famille

Accueil : Claudette et Thérèse
Service de la parole : Louise
Service de la communion :
Alexandra et Christiane

Parents défunts des familles Vinette et Lafleur par Louise et
Roch Vinette
Paul-Émile Boudria par Marie-Rose, ses enfants et ses
petits-enfants

OFFRANDES DOMINICALES
Rapport du 10 avril 2022
Collecte ordinaire
745 $
Support
221 $
Réparations majeures
90 $
Total
1 056 $

Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et François
Lionel Hotte par son épouse et ses enfants
********************************************
Vendredi 22 avril 2022 – 9 h
Germain Lavictoire 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.
Loterie Ste-Félicité 2021-2022 : tirage du 10 avril,
Alyre Thomas 500 $ Josée Simoneau, Sylvie et Michel
Lafleur, Nicole Maisonneuve, Denis Vinette, Stéphanie
Roy 100 $.
JEUDI SAINT : DERNIER REPAS DE JÉSUS
Dans les églises, nous faisons mémoire de la nouvelle
Pâque que Jésus instaure dans son corps. Nous
reprenons le geste du lavement des pieds, le rite du
service. Le pain devient son corps livré, le vin son sang
versé pour nous. Nous adorons le saint sacrement au reposoir après la messe. L’autel est dépouillé, nous
entrons dans un temps de veille qui rappelle la prière de Jésus au Jardin des Oliviers.
PRIÈRE : Nous t’adorons Seigneur Jésus, toi qui es réellement présent dans le saint sacrement. Donnenous la grâce de passer une heure avec toi, de t’accompagner dans ton agonie. Notre chair irradie de ta
présence. Nous devenons Eucharistie. Merci, Seigneur.
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VENDREDI SAINT : MYSTÈRE DE LA CROIX
C’est tout l’amour cristallisé en Jésus. Dieu va jusqu’au
bout de l’amour : « Jésus, ayant aimé les siens qui étaient
dans le monde, les aima jusqu’au bout » (Jn 13, 1),
avons-nous rappelé la veille. L’office de la Croix en
après-midi est unique, ce n’est pas une messe. L’Église
se rappelle les souffrances et la mort de Jésus; en sa chair
le mal meurt.
PRIÈRE : Seigneur Jésus, tu as souffert par amour,
soutiens toutes les personnes qui souffrent en ce
moment. Aide-nous à porter notre croix chaque jour, donne-nous la force de pardonner comme tu l’as
fait, augmente en nous la foi, l’espérance et l’amour, car quand ta croix s’élève, le monde renaît.
SAMEDI SAINT : TEMPS DU GRAND SILENCE ET DE LA JOYEUSE ESPÉRANCE
C’est le sabbat du Christ, son grand repos. Il n’y a pas de célébration liturgique à l’église. Le grain est
jeté en terre pour éclore en vie nouvelle. Nous attendons avec foi sa Résurrection.
Nous prévoyons quelques fleurs pour la maison et préparons des mets spéciaux pour le repas
de Pâques. Nous revêtons notre cœur d’un habit de lumière pour la Veillée pascale, la « Veillée des
veillées », la nuit bienheureuse où éclatera la joie de Pâques
pour cinquante jours de fête. Alléluia! Chanterons-nous enfin.
Oui, le Christ est Ressuscité. Il est vraiment ressuscité.
PRIÈRE : Ô Christ ressuscité, prépare-nous à la grande
solennité pascale, à la nuit du vrai bonheur. Enflamme-nous au
contact du feu nouveau. Ravive en nous les eaux frémissantes du
baptême. Que nous te chantions tous ensemble un chant
nouveau pour les siècles des siècles. Amen.
Jacques Gauthier https://fr.aleteia.org/2014/04/16/le-triduum-pascallamour-plus-fort-que-la-mort/?

FÊTE DE LA DIVINE MISÉRICORDE
Venez obtenir l’indulgence plénière
Promesse extraordinaire, Grâce inestimable
Endroit : Paroisse Sainte-Félicité, Clarence Creek ON
Date : Dimanche 24 avril 2022
Heure : 14 h 30
Promesse de Jésus à Sainte Faustine : Je désire accorder une indulgence plénière
aux âmes qui iront se confesser et communieront en cette fête de ma Miséricorde (PJ1109)
Toute âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de
leur punition. (PJ699) -Bienvenue à toutes et à tous
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