
28 mars 2021 

  

 

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 mars 2021 – 10 h 30 

Gaston Saumure par la famille Pérusse 

Marcel Brazeau par Christiane et Marc 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

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

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Guy Talbot par la famille Talbot 

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

Vendredi 2 avril 2021 – 15 h 

Office du Vendredi Saint 

Service de la parole : Jocelyne et François 

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 mars 2021 

Collecte ordinaire             647 $ 

Chauffage                         439 $ 

Réparations majeure         280 $ 

Carême de partage            177 $ 

Total                              1 543 $ 
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. 
 

Le Conseil des affaires temporelles (CAT) se réunira le 30 mars pour préparer l’assemblée générale 

spéciale de la paroisse Ste-Félicité. 
 

Tirage de la loterie le 21 mars : 500 $ Pascal Roy, 100 $ Claudette et Roger Vachon, Amelie Seguin, 

Melissa Lortie, Lyse Godin et Gilles Gagné 
 

La première communion des élèves de 3e année se fera mardi le 6 avril à 18 h 30 à L’ÉGLISE 

STE-FÉLICITÉ. Merci à l’abbé Joseph qui permet à ces élèves de vivre ce sacrement dans la paroisse. 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
La messe chrismale sera diffusée en direct sur le site web de la Cathédrale, mardi 30 mars. 

https://fr.notredameottawa.com/  

Saint Mathieu Jeudi Saint 1er avril  20 h  

Sacré-Cœur  

Ste Félicité  

Vendredi Saint 2 avril 15 h avec Abbé Jacques  

15 h avec Abbé Joseph  

19 h Chemin de croix 

St Pascal Veillée pascale  Samedi Saint 3 avril 20 h (il y  aura des baptêmes) 

4 paroisses Pâques Dimanche 4 avril Heures habituelles  
 

 
Une joie contagieuse 
Aujourd’hui comme il y a deux mille ans, une poignée de chrétiens vont 

se rassembler aux portes de Bethphagé pour entrer à Jérusalem en 

chantant : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » 

Ils vont défiler sous l’œil interloqué mais finalement bienveillant de 

leurs voisins musulmans du quartier arabe de Jérusalem. Ils seront 

encadrés par la police israélienne qui se laissera rapidement contaminer 

par la paix et la joie de ces manifestants pas comme les autres. 

Comme il y a deux mille ans, ce cortège triomphal aura quelque chose 

de décalé, de dérisoire. Comment parler de force et de victoire quand on est monté sur un ânon, acclamé 

par une bande de presque riens ? Comment être joyeux lorsque l’on est aujourd’hui chrétien arabe dans ce 

petit coin du monde ? Et pourtant, je n’oublierai jamais la joie débordante, subversive, qui était la mienne 

lorsque nous agitions nos palmes en faisant mémoire de l’entrée triomphale du Messie à Jérusalem, en 

foulant le même sol que lui. La force de la vérité n’a pas grand-chose à voir avec la puissance des 

puissants. Et la joie ne tire pas sa source de la réussite et de la sécurité qui viennent des hommes. Deux 

mille ans après, dans toutes les églises du monde, en faisant mémoire de cet événement, nous rendons 

actuelle, agissante, la joie des disciples de Jésus acclamant leur Messie lors de son entrée à Jérusalem. 

Cette joie imprenable est notre plus grand trésor, notre plus grande force de subversion. 
Mgr Jean-Paul Vesco, Évêque d'Oran (Algérie) https://dimanche.retraitedanslaville.org/ 
 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. (Mt. 6, 10) 
 

Ma fille se prépare à un entretien, elle est plus que décidée à réussir. Il n’y a qu’une place possible et il 

reste moins d’une dizaine de candidats. Dans notre monde, tout est compétition ! 
 

Je vous le confesse, je ne suis guère un grand priant, pourtant là, curieusement, j’ai envie de m’adresser au 

ciel. Je m’apprête donc à prier pour son recrutement, sûr de son bon droit, quand soudain une question 

inspirée surgit du fond de mon cœur. Pourquoi finalement Dieu la ferait-il réussir ? Les autres candidats 

ne peuvent-ils pas eux aussi être sélectionnés ? Dieu va devoir choisir son favori, prendre le meilleur, 

voire le moins pire ? 
 

Si Dieu est ma force, est-il là, proche de moi, pour me rendre service ? Pourquoi ne pas lui demander aussi 

de réparer mon lave-vaisselle ou de retrouver ma clé de voiture pendant que j’y suis ? Je l’ai testé, cela ne 

marche pas.  
 

Sur la Croix, le Christ ne demande pas non plus une aide surnaturelle ! Il aurait eu pourtant gain de cause, 

c’est certain. Non, Dieu s’est incarné complètement. 
 

Alors, pourquoi prier pour ma fille ? 

La réponse vient, aussi soudaine qu’évidente. Dieu est notre force, car il ne se préoccupe que d’une 

chose : de notre cœur ! Je ne vais pas prier pour que ma fille ait ce travail, mais pour que Dieu aide son 

cœur à recevoir le résultat. Je prie pour qu’elle rebondisse avec force même dans l’échec. Et puis 

paradoxalement, je prie aussi pour les autres candidats. Je crois que ce que Dieu veut en premier, c’est 

vivre et partager avec nous ces instants de joie indicible qui rendent la vie si belle… 
Christophe https://careme.retraitedanslaville.org/meditation/335 
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