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 le lundi de 9 h 30 à 10h30 et du mardi 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 15 mai 2022 – 10 h 30
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession
Evelyna Bergeron par Ginette et Jacques Brunet
Aux intentions d’une paroissienne
Guy Talbot par la famille
Pour la famille de Doris et Nathalie Beauchamp par
Françoise
Action de grâces par Gaëtane et Paul Pagé
********************************************
Vendredi 20 mai 2022 - 9 h
Action de grâces par Marielle et Brenda

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

OFFRANDES DOMINICALES
Rapport du 8 mai 2022
Collecte ordinaire
448 $
Support
132 $
Réparations majeures 240 $
Confirmation
410 $
Vocations
180 $
Vente de bouteilles
500 $
Total
1 910 $
La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Carole Talbot,
Catherine, la petite fille de Micheline et Réal Cheff.
On continue de ramasser les bouteilles de bière, de vins et de boissons fortes ainsi que les cannettes de
boissons gazeuses, cannettes de bière et cannettes de jus. Vous les déposez dans la boîte près du transept
sud. Un montant de 500 $ a été remis à la paroisse.
Merci de votre support!
Préparons-nous déjà pour la 3e vente garage de la paroisse qui aura lieu en septembre.
Avec les ménages de printemps si vous avez des objets à donner, veuillez contacter Lucille Deguire au
613-488-2675 ou Hélène Gromoll au 613-488-2694
Changement d’heure au bureau paroissial :
Lundi 9 h 30 – 10 h 30
Mardi au jeudi 9 h 30 – 11 h 30

15 mai 2022

Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je
suis avec vous. Je vous donne un commandement
nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme
je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les
autres. (Jn 13, 34)
Quelle curieuse apostrophe tout de même. En face de
Jésus, autour de la table fraternelle du shabbat, des gars
solides, certains pêcheurs de leur état, au visage buriné
par le soleil du lac de Galilée. Pas des enfants de chœur
en somme ! « Petits enfants ! » On se demande quelle
tête ils ont pu faire en entendant cette adresse ! Quelle
audace de tendresse et quel culot d’amour ! C’est que
l’heure est grave et ils ne le savent pas. C’est imminent,
Jésus va donner sa vie, toute sa vie, et à ce moment-là,
quelque chose semble déborder de lui… Un trop plein
d’amour, un trop plein de sollicitude pour eux, et pour nous à travers eux. Un échappement presque
incontrôlé ! Avec ces quelques mots, il les prend dans ses bras ! Comme si, presque plus forte que lui, la
tendresse submergeait tout. « Petits enfants ! » Mystérieusement, dans cette très émouvante apostrophe
en forme d’aveu, l’irrépressible remontée du cœur du Père dans celui du Fils. Un seul et même cœur en
vérité ! « Petits enfants ! » Urgence à nous ramener à cette vivifiante filiation où notre pauvreté de toutpetits est le creuset même de l’infinie miséricorde de Dieu. À nous convoquer à désensabler en nous
l’esprit d’enfance. À nous révéler, à jamais, jusqu’où le cœur de Dieu est d’abord un cœur de père et de
mère. L’apostrophe si insolite a dû rester dans leur mémoire, comme la plus tendre des bénédictions. «
Petits enfants ! » Au fil de nos vies, puissions-nous toujours entendre Dieu nous parler ainsi.
Patrick Laudet
https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/5e-dimanche-Paques-Je-vous-donne-commandement-nouveau-202205-10-1701214368?

Nouvelles du synode diocésain
L’ébauche des 8 rapports des régions pastorales a été remis le 13 mai à l’archidiocèse. Le 17 mai 2022
ils seront présentés l’équipe diocésaine. Ils seront partagés plus tard aux régions pastorales.
La rédaction du rapport diocésain se fera jusqu’au 13 juin, date à laquelle il sera présenté officiellement
et remis à la Conférence des évêques de l’Ontario.
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