
24 mars 2019 

 

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. Il est également disponible au 

bureau paroissial le jeudi après la messe de 10 h au Centre d’accueil et le 

vendredi après la messe de 9 h. 

 
  

 

 

 

 

SERVICE DE LA PAROLE : 

 

SERVICE DE L’AUTEL : 

 

SERVICE DE LA 

COMMUNION : 

 

SAMEDI 

30 mars – 16 h 30 
 

Hélène Gromoll 

 

 

 

Agathe Rochon 

DIMANCHE 

31 mars – 10 h 30 
 

Lucille Deguire 

 

Christiane et Marc Brazeau 

 

François Vinette, Nicole et 

Patrice Guay 

 

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

Carole Talbot, Hélène Gromoll (prompt rétablissement à la suite d’une chute), Mme Marie Claire Plourde 

et sa famille, Catherine, la petite fille de Micheline et Real Cheff, Agathe Hupé. 

Agathe Chabot désire vous remercier de vos prières, elle se porte très bien sur sa nouvelle hanche. 
 

À date, 67 sondages ont été complétés. Vous avez jusqu’au 31 mars pour remettre les vôtres dans les 

paniers de quête ou dans les boîtes placées de chaque côté de l’église. 
 

Retraite paroissiale du 31 mars au 2 avril 2019 

Une collecte pour le prédicateur sera faite à chacune des rencontres. Si vous désirez recevoir un reçu 

d’impôt pour votre don veuillez indiquer votre numéro d’enveloppe et votre paroisse. 
 

Confirmation : Les élèves de la 6e année de Ste-Félicité célèbreront leur confirmation samedi le 6 avril à 

16 h 30. Pour les accompagner dans leur cheminement, les paroissiennes et les paroissiens pourront venir, 

durant les messes dominicales de la fin de semaine, choisir un nom d’élève pour qui elles et ils prieront. 

La liste des élèves sera disposée sur une table près du baptistère. 

C’est en solidarité avec les 68,5 millions d’enfants, de femmes 

et d’hommes déracinés à travers le monde que nous vous 

invitons à entreprendre un voyage de foi, d’amour et 

d’espérance.  

 

« L’espérance est ce qui nous pousse à “partager le voyage”, 

parce que le voyage se fait à deux: ceux qui viennent sur notre 

terre, et nous qui allons vers leur cœur pour les comprendre, 

pour comprendre leur culture, leur langue », a affirmé le pape 

François lors d’une audience générale ayant eu lieu le 27 

septembre 2017. « C’est un voyage à deux, mais sans 

espérance, ce voyage ne peut pas se faire. L’espérance est ce 

qui nous pousse à partager le voyage de la vie […] », a-t-il 

ajouté.  
†Lionel Gendron, P.S.S. Évêque de Saint-Jean-Longueuil 

https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/devpea

ce_sharelent2019_mag_fr.pdf 

 
 
Aujourd’hui, c’est la fête de saint Oscar Romero martyrisé le 24 mars 1980. Il a été, au début, lui aussi, 

comme le figuier qui ne porte pas encore de fruits. Quand on l’a nommé archevêque de San Salvador, 

personne ne pensait que l’Église venait de promouvoir un défenseur des pauvres. Mais lui aussi, il a 

rencontré Dieu dans un buisson ardent, et il a entendu l’appel surgi de la terre sainte. En l’occurrence, il a 

entendu le cri des pauvres. Et il a commencé à porter des fruits. Son corps a péri parce qu’il a répondu à 

l’appel de Dieu, mais son esprit est toujours vivant. 

Développement et Paix est fier d’avoir cheminé avec ce grand homme, d’avoir appuyé ses efforts pour 

combattre l’oppression de son peuple. Comme Moïse et Romero, nous partageons le chemin des pauvres 

et des opprimés vers la libération et la liberté. Nous répondons à leurs besoins matériels (nourriture, abri 

et sécurité) tout en réclamant pour eux la liberté et la fin de leur persécution. 

Nous avons l’occasion aujourd’hui de réfléchir à la façon dont Dieu nous appelle à entendre le cri des 

pauvres. Est-ce le cri d’une personne marginalisée dans votre propre famille? Est-ce celui du mendiant 

qui a réussi à accrocher votre regard un instant dans la rue? Est-ce l’histoire de l’enfant migrant, séparé de 

sa famille et si loin de chez lui? Prions pour ne pas nous contenter d’entendre ce cri, mais pour prendre 

conscience que le lieu où nous le percevons est une terre sainte. 
https://www.devp.org/fr/blog/reflexion-hebdomadaire-du-24-mars-troisieme-dimanche-de-careme 
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