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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 28 février 2021 – 10 h 30 

Lazare Marchand par Marielle et Pierre 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Marie Charbonneau par parents et ami(e)s 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 

***************************************

Vendredi 5 mars 2021 – 9 h 

Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s 

Service de la parole : Jocelyne Vinette 

Service de la communion : Nicole Guay 

Inscriptions : Anne Butler et Thérèse 

Martin 

Placiers : Patrice Guay et Pierre Lafrance 

Nettoyage ; Claudette Houle 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 21 février 2021 

Collecte ordinaire                             1 360 $ 

Chauffage                                            498 $ 

Support                                                445 $ 

Première enveloppe                             130 $ 

Réparations majeures à l’église        1 155 $ 

Œuvres diocésaines et missionnaires   267 $ 

Total                                                  3 855 $ 
 

La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Thérèse 

Saumure, Carole Talbot, Mme Marie Claire Plourde et sa famille, Catherine, la petite fille de 

Micheline et Réal Cheff. 
 

Sincères condoléances à la famille de M. Paul Martin décédé le mercredi 10 février 2021, à l'âge 

de 68 ans. Il était l'époux de Paulette Lavictoire, le fils de Mathias Martin et de feu Rita Bélanger-

Martin. Il laisse dans le deuil ses enfants: Véronique (Sylvain Lebrun), Sébastien (Lisa 

Deschamps); ses petits-enfants: Sabrina, Mathis, Gabriel, Miguel et son filleul, Justin Lavictoire  

Il laisse également ses frères et sœurs: Dianne (feu Michel Gibeau), André (Hélène Sarazin), Yvon 

(Techy), Line (Jacques Robillard), Nicole (Michel Sincennes), Suzanne (Gaëtan Pagé). 
 

 

Sincères condoléances à la famille de M. Gaston Saumure décédé le samedi 20 février 2021, à 

l'âge de 83 ans. Il était l'époux de Henriette Hurtubise, le fils de feu Rodolphe Saumure et de feu 

Marguerite Lavictoire. Il laisse ses trois enfants: Michel (Carla), J. Denis (Jeff) et Yves 

(Chantal); ses quatre petits-enfants: Isabelle (Patrick), Natasha, Marilyn (Francis), Nicholas 

(Julianne) et une arrière-petite-fille, Ella.  Il laisse également ses 4 frères et 2 soeurs: Laurent 

(Lise), Philippe (Claire), Pierre (Joanne), Alain (Johanne), Régine (Denis Ethier) et Sr Marie 

Monique Carmélite de Montréal. Il fut prédécédé par son fils, Denis Guy et 2 frères: Claude 

(Huguette) et Jules (Francine). 
 

Un rayon de ta lumière 
Jésus, ce jour-là, ne les invite pas à prier avec lui. Il veut les rendre témoins 

de ce qu’il est réellement, et qu’ils ont du mal à croire, comme moi, comme 

nous aujourd’hui parfois : Jésus est réellement un homme, mais il est aussi 

Dieu ! 
 

La présence de Moïse et d’Élie, la Loi et les Prophètes, souligne l’ampleur 

de l’événement. Il récapitule et enveloppe toute l’histoire de l’alliance de 

Dieu avec son peuple. Le lieu ? « La haute montagne » : c’est souvent là 

que ça se passe, quand c’est le silence, quand c’est beau. Les disciples en 

perdent la parole, leur vue se brouille, ils sentent confusément le besoin de 

garder pour eux leur ami qui semble déjà leur échapper… le mettre sous une 

tente, pour ne plus être bousculés par cet entretien venu d’ailleurs… 
Rétablir la situation pour la rendre acceptable ? Non ! Une voix venue du ciel balaie cette tentation. Il ne 

manquait plus que cela ! Dieu le Père Lui-même qui vient faire les présentations : « Celui-ci est mon Fils 

bien-aimé » et ce n’est pas tout : « Écoutez-le » ! Les trois disciples ne comprennent peut-être pas, mais ils 

retiennent. 
 

Et si le monde était transfiguré ? Tous les jours, je m’y essaie avec mes misérables yeux. Ah ! Si je 

pouvais voir ! Seigneur, fais que je voie. Mes malheurs m’aveuglent. Fais-moi voir les signes que tu 

m’envoies. Toi, le Vivant de la beauté et de la joie du monde. Seigneur je veux juste un petit rai de ta 

lumière, mais qu’elle m’éclaire de l’intérieur, que je naisse un peu de toi, en Fils bien-aimé du Père. 
 Frère Jean-Pierre Mérimée  https://dimanche.retraitedanslaville.org/ 
 

La visite du pape François en Irak, du 5 au 8 mars 2021. 
Durant 4 jours, François se rendra donc à Bagdad, dans la plaine de l’Ur (patrie d’Abraham), à Erbil, 

Mossoul et Qaraqoch. Une réponse aux invitations de l’Église catholique et du gouvernement irakien, 

précise le Saint-Siège, mais surtout une première : jamais un pape n’a foulé la terre d’Irak.  

Prions pour le succès de ce voyage. 
 

La paroisse Ste-Félicité organise un chemin de croix, le vendredi 5 mars, à 19 h. 
 

Tirage de la loterie le 14 février : 500 $ , Kyle Cyr, 100 $ Jean Paul Bernard, Rock Lavictoire, 

J. Lalonde et Fils, Club Lion et Claire Alice Laviolette. 
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