Paroisse Saint-Félix-de-Valois
Rev. Père Marc Piché – curé
Rev. M. Roméo Lefebvre / Rev. M. Maurice Poirier – diacres
620 boul. Glengarry, Cornwall, ON. K6H 6E7
Tel: 613.932.2777 - Fax: 613.932.2388
Courriel: saintfelix@cogeco.ca
Site internet : www.saintfelix.ca
HEURES DE BUREAU
lundi — FERMÉ

mardi, mercredi et jeudi :
vendredi :

— 9 h à 12 h et 13 h à 16h
— 9 h à 12 h (sur rendez-vous
seulement)

Feuillet du 10 au 24 avril, 2022
Synode 2021-2023
Ce cheminement, sous le titre «Pour une Église synodale: communion, participation
et mission», a été inauguré par le pape François. L’itinéraire de trois ans, divisé
en trois phases (diocésaine, continentale et universelle) sera un temps de consultations et
de discernement qui culminera en octobre 2023.
Pour partager vos réflexions sur l’église, veillez communiquer avec Mme Ginette
Charbonneau, notre représentante, au 613-932-1360 ou par courriel
bgcharb@hotmail.com
Sacrements du baptême
S’adresser au presbytère au moins deux mois avant la date de la célébration.
Sacrements du mariage
Le curé sera heureux de rencontrer les futurs mariés un an avant
leur mariage. Vous devez être enregistré et membre de la paroisse.
Sacrement de pénitence
Avant les célébrations eucharistiques ou sur rendez-vous au presbytère.
Nos malades
Nous sommes toujours heureux d’apporter la Sainte communion
aux malades et aux personnes âgées retenues à la maison.

Début de la semaine Sainte
SAMEDI, 9 avril
— messe anticipée du dimanche
16 h
René et Suzanne Bissonnette par la famille
Reynald Cléroux par la famille Lafrance
Parents défunts Bissonnette par Richard et Judy Bissonnette
Lena Lamphier par Lucille Bazinet
Firmin et Christina Sauvé par André et Carole Bruyère

Dimanche des Rameaux
DIMANCHE, 10 avril
9h
Pro populo
10 h 30 Jacques Moïse de Pierre et Nicole Moïse
Raymond Quenneville (5e anniv.) par son épouse Johanne
Dave Monahan par Françoise Villeneuve et Thérèse Renaud
Sylvain Lussier par ses parents et sa soeur Chantal
MARDI-SAINT, 12 avril
** 10 h 30 — messe chrismale à la basilique cathédrale Notre-Dame à Otttawa
MERCREDI-SAINT, 13 avril
8 h 45 Angéline Lafontaine par Monic et Michel Bouffard

Fête de l’institution de l’Eucharistie et du Sacerdoce
JEUDI-SAINT, 14 avril
** 19 h
Lionel Leroux par son épouse Marielle
20 h 15 — Adoration jusqu’à 10h00
— confessions individuelles après la messe...

Nous rappelons la mort du Christ Jésus sur la Croix
(Jour de jeûne et d’abstinence)
VENDREDI-SAINT, 15 avril
— VENDREDI SAINT
** 15 h 00
Célébration de la Passion du Seigneur
19 h 00
Chemin de croix
SAMEDI-SAINT, 16 avril

— La Veillée Pascale

20 h 00 Russell Colborne par Maurice et Johanne Bourgon
Irène et Rhéal Samson par Richard et Judy Bissonnette
Marcel Dagenais par Gérard Labrecque
Réjeanne Séguin par Lise Séguin Martineau et famille

La Résurrection du Seigneur 2022
DIMANCHE de PÂQUES, 17 avril
9h
Maria Nham Pham par la famille Vu Ha
René et Pierrette Regnier par leurs enfants
La famille de Alex Dionne par son épouse
Philippe Martineau par Paul Émile Lacroix
10 h 30 Pro Populo
MARDI, 19 avril
Octave de Pâques
8 h 45 Cécile Fournier par ses enfants
MERCREDI, 20 avril
Octave de Pâques
8 h 45 Frances Gosselin par Luce Lalonde
JEUDI, 21 avril
Octave de Pâques
8 h 45 George et Lucienne Gorez par leur fille Léonce
VENDREDI, 22 avril
Octave de Pâques
8 h 45 Angéline Lafontaine par Léo et Isabelle Lafontaine

Du 11 au 17 avril, la lampe du sanctuaire brûlera pour Gary Lawrence.
DISPENSE POUR ASSISTER À LA MESSE SERA LEVÉE LE 9 AVRIL
Lorsque la pandémie de COVID a commencé, il y a plus de deux ans, tous les catholiques de
l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall ont été libérés de l'obligation d'assister à la messe les dimanches
et jours saints. Grâce à la magie de la technologie, nous avons pu «participer» à la messe sur nos
écrans et appareils. La technologie nous a connectés, même si de façon très limitée. Cependant,
les messes téléchargées étaient une alternative temporaire. Avec la levée des exigences de
distanciation et du masque, Mgr Marcel nous annonce que la dispense d'assister à la messe du
dimanche sera levée à compter du 9 avril, la veille du Dimanche des rameaux. Ceux qui ne peuvent
assister à la messe pour cause d'âge, de maladie, d'invalidité ou d'autres raisons graves seront
encore excusés, comme toujours. La messe est la source et le sommet de notre foi catholique. C'est
là que nous nous réunissons en communauté pour entendre les paroles de Dieu et où nous
rencontrons vraiment Jésus dans l'Eucharistie. Revenez à la messe. Il vous attend et nous aussi!

2e dimanche de Paques
SAMEDI, 23 avril
— messe anticipée du dimanche
16 h
Jacqueline Lalonde par ses enfants
Parents défunts de la famille Landriault par une paroissienne
Léo Paul Lacelle par les Chevaliers de Colomb
Alma et John Drouin par Constance et Richard Drouin
René Bissonnette par Marcel et Rachel Labrecque
DIMANCHE, 24 avril
9h
Pro populo
10 h 30 Claudette Bissonnette par les enfants
Olivia et René Sauvé par la famille Gauthier
Donat Poirier par Jeannine Roy St-Amour, PhD
Fernand et Fernande Mayer par la famille Mayer
Peuple Ukrainien par Carole Sabourin
Quête du dimanche
27 mars au 3 avril , 2022

Dépôt direct
4 583,00 $

200,00 $

Prions : 124,35 $ Chauffage : 40,00 $ Dons : 105,00 $ Levée de fonds : 1 300,00 $
Carême de partage (Ukraine) : 2 787,00 $ Défavorisés de la paroisse : 50,00 $
Oeuvres Diocésaines : 75,00 $ Lampes & lampions : 219,35$ Pension des prêtres : 100,00 $
MERCI À TOUS POUR VOTRE SOUTIEN

Chers Paroissiens et Paroisiennes,
à qui j’exprime, en mon nom et au nom de nos diacres Roméo et
Maurice, nos meilleurs voeux pour une fête de Pâques des plus heureuses.
Laissons-nous toucher et transformer par la puissance du Christ vivant.
Ainsi transformés, devenons à notre tour des instruments de vie, d’amour
fraternel et de transformation pour tous ceux et celles qui nous entourent.
Un bien grand merci à tous ceux et celles qui nous aideront à
préparer, organiser et surtout à vivre les Jours Saints. Encore une fois, ce
sera une très belle expérience à cause de vous. Nous allons en sortir enrichi
spirituellement. Que le Christ en soit loué!
P. Marc Piché,
Roméo Lefebvre, diacre et Maurice Poirier, diacre

