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 21 mars 2021 – 10 h 30
Monique Bouvier par la famille Pérusse
Gérard Lafleur par ses enfants
Familles Boudria et Desjardins par MarieRose, les enfants et les petits-enfants
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession
***************************************
Vendredi 26 mars 2021 – 9 h
Pour les paroissiennes et les paroissiens par
M. le curé

Service de la parole : Louise Lalonde
Service de la communion : Armand
Lafond
Inscriptions : Anne Butler et Thérèse
Martin
Placiers : Marc et Christiane Brazeau
Nettoyage ; Claudette Houle
OFFRANDES DOMINICALES
Rapport du 14 mars 2021
Collecte ordinaire
843 $
Chauffage
150 $
Support
45 $
Total
1 038 $

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 Mme Bibiane Lafleur (nèe Parent) décédée le lundi 15 mars 2021,
paisiblement dans sa maison, à Clarence Creek, entourée de sa famille à l’âge de 89 ans. Elle était la fille de
feu Albert Parent et de feu Lucienne Bergeron.
Elle laisse dans le deuil, son époux, Raymond Lafleur ainsi que ses enfants : Johanne (Edgar Card)
Nouvelle-Écosse, Robert (Suzanne Lalonde), Rodrigue (Carol Montgomery), Carmen (David Stone) et
Guillaume (Guandaly Dumas).
Elle laisse également trois soeurs : Marcelle Lalonde, Huguette Parent s.c.o., Jeanne D’Arc St-Jacques; un
beau-frère et deux belles-soeurs : Marcel Lafleur, Marie Parent et Jeanne Lafleur.
Elle fut prédécédée par son fils Normand (Michelle Boisvenue) Oklahoma City, sa fille Lorraine, une
petite-fille, Anastasia ainsi que des soeurs, un frère, des beaux-frères et des belles-soeurs.
Dû aux restrictions de la Covid, une célébration privée, sur invitation, aura lieu le jeudi 25 mars 2021
à 11 h à l'église de Ste-Félicité.
Le Conseil des affaires temporelles (CAT) se réunira le 30 mars pour préparer l’assemblée générale
spéciale de la paroisse Ste-Félicité.
Première des communions des élèves de 3e année se fera mardi le 6 avril à la paroisse Sacré-Cœur.
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FÉLICITATIONS AUX PERSONNES CONFIRMÉES,
QUE L’ESPRIT-SAINT VOUS GUIDE TOUT AU LONG DE VOTRE VIE !
Michael Charbonneau, Marie-Pier Clément, Chloé Dénomé, Martin Deschamps, Amy
Dion, Chanelle Dufour. Eve Franche, Tyana Gadoua, Marilou Gratton, Antoine Guitard,
David Lacoursière, Mélika Laviolette. Mathis Lebrun, Loïc Maisonneuve, Xavier Rollins,
Mahé Sanscartier, Sara Gendron Steele, Jérôme Tessier, Ryan Vachon et Kevin Whissell

Si le grain de blé ne meurt
Jésus affronte sa mort prochaine, encadré par une image végétale.
Jésus commence par énoncer un proverbe : « Si le grain de blé tombé
en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup
de fruit » (Jn 12, 24). Comme l’affirme Jn 12,33, « en parlant ainsi, il
indiquait de quelle mort il devait mourir ». Jésus parle la langue de son
Père, créateur du ciel et de la terre, des herbes portant semences et de
tous les vivants. Nul grain de blé ne refuse d’être semé, de se laisser
décomposer dans la terre pour ensuite s’élever en épi ! Nulle créature,
sinon l’humain, ne refuse la loi pascale de la vie. En priant le Père, non
pas de le délivrer de la mort mais de faire de sa mort le lieu de leur
plus grande communion, Jésus renoue le fil brisé entre l’humain, la
création et Dieu. Ce n’est pas tout. Notre texte se conclut par ces mots
: « Et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les
hommes » (Jn 12, 32). La mention de la terre et l’expression « être
élevé de terre » pourraient bien reprendre l’image du grain de blé. La
mort du grain renvoyait au oui de Gethsemani ; l’élévation renvoie à la
mort sur la croix, dont Jésus affirme qu’elle attirera à lui « tout ».
Marina Poydenot https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/5edimanche-Careme-annee-B-Si-grain-ble-meure-2021-03-171701146081

La collecte spéciale du 21 mars de Carême de partage de
Développement et Paix est l’occasion de faire notre part afin de
réaliser l’espoir qu’a le pape que chaque personne « vive avec la
même dignité ». Faites de solidarité envers les plus vulnérables
en faisant un don à la campagne. Pour plus d’informations
consulter le site :
https://www.devp.org/fr/sharelent2021/materials
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