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 14 mars 2021 – 10 h 30
Paul-Henri Caron par la famille Caron
Cécile (29 e ann.) et Henri Pagé (28 e ann.) par
Gaëtan Pagé
Paul Martin par Suzanne Martin et Gaëtan Pagé
Marie, Jean-Marie et Laurent Lacoursière
par Pierre et Marielle
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession
***************************************
Vendredi 19 mars 2021 – 9 h
Marie Charbonneau par parents et ami(e)s

Service de la parole : Lucille Deguire
Service de la communion : Marielle
Lacoursière
Inscriptions : Anne Butler et Thérèse
Martin
Placiers : François Vinette et Paul Gromoll
Nettoyage ; Claudette Houle
OFFRANDES DOMINICALES
Rapport du 7 mars 2021
Collecte ordinaire
907 $
Chauffage
25 $
Support
580 $
Total
1 512 $

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.
Tirage de la loterie le 7 mars : 500 $ Arden Clemens, 100 $ Nicole Sabourin, Jean François Bélisle,
Sylvain Chabot, Nathalie Brunet et Carole Gauthier.
Fête de Saint-Joseph vendredi 19 mars messe à 9 h.
Chemin de croix vendredi 19 mars à 19 h à Ste-Félicité.
Confirmation d’une douzaine d’élèves de 7e année de la communauté de Clarence Creek qui devaient
recevoir ce sacrement l’an dernier. La confirmation aura lieu le samedi 20 mars à 17 h à la paroisse
Ste-Félicité. Seule la famille immédiate est invitée à participer à la célébration.
Première des communions des élèves de 3e année qui devaient recevoir ce sacrement l’an dernier se fera le
mardi 8 avril à la paroisse Sacré-Cœur.

Une assemblée générale spéciale est prévue pour poursuivre le discernement de l’avenir de
l’église et de la paroisse tel que demandé par le diocèse comme 3e condition à la levée temporaire
de l’application du décret de fermeture de l’église. Vous en serez informés.
14 mars 2021

10èces
Élevé entre terre et ciel
Un serpent dans le désert ? C’est courant ! Les Hébreux,
perdus dans les sables, sont atteints par les blessures
mortelles et Moïse doit leur venir en aide : il place un
serpent de bronze au sommet d’un poteau*, et celui qui le
regardera sera guéri.
Un poteau dans le désert ? C’est moins courant ! L’histoire
biblique, notre histoire, est mystérieusement marquée par le
bois : le bois c’est l’arbre dans le jardin du paradis, le
poteau dans le désert, la croix sur la montagne du calvaire.
Dans le jardin d’Eden, au paradis, Dieu plante « toutes
sortes d’arbres séduisants à voir et bons à manger ».** C’est dire quel bonheur et quelle joie sont offerts à
l’homme. Dieu nous offre la vie en abondance, c’est déjà l’annonce d’une vie qui ne finira pas.
Dans le désert du Sinaï, le bois n’est plus un arbre, mais un poteau, un bois mort. Obéissant à Dieu, Moïse
s’en sert pour exhiber un serpent de bronze, symbolisant le mal qui frappe les Hébreux. Et si regarder le
mal en face permettait déjà d’en guérir ? Moïse réclame de ses frères une foi entière en la parole et leur
vie est sauve. La marche dans le désert va pourtant encore éprouver les Hébreux. Comme chacun de nous.
Sur l’arbre de la croix, un bois mort non seulement porte la vie, mais donne la vie. Ce n’est plus le mal
que l’on regarde comme au temps de Moïse, Jésus le seul juste le prend sur lui et nous en guérit.
Dans son amour infini, non seulement il guérit mais il pardonne. Le larron, lui aussi élevé sur une croix,
l’a compris. Là, ce malfaiteur qui a pu reconnaître sa faute a parcouru tout le chemin de sa rencontre avec
Jésus, sans jugement. En un instant, il a retrouvé le jardin des délices : « Aujourd’hui, tu seras avec moi en
paradis. »
Les soeurs de Saint Maximin https://dimanche.retraitedanslaville.org/?

Aujourd’hui, je vous invite à faire preuve de solidarité envers les
plus vulnérables en faisant un don à la campagne. Le thème de la
campagne Carême de partage de Développement et Paix cette
année est Partageons l’amour. Ce thème s’inspire du message
de fraternité sociale transmis par le Pape dans sa dernière
encyclique, Fratelli Tutti. La collecte spéciale du 21 mars est
l’occasion de faire notre part afin de réaliser l’espoir qu’a le
pape: que chaque personne « vive avec la même dignité ».
Pour plus d’informations consulter le site :
https://www.devp.org/fr/sharelent2021/materials
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