
3 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 

9 mars – 16 h 30 

 

Marielle Lacoursière 

 

 

 

Pierre Lacoursière 

DIMANCHE 

10 mars – 10 h 30 

 

Mercedes Lavictoire 

 

Valérie Brazeau et Maxime 

Roy 

 

Denise Pérusse, 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), Agathe 

Chabot (qui a subi une intervention chirurgicale le14 février, prompt rétablissement), Mme Marie 

Claire Plourde et sa famille, et Catherine, la petite fille de Micheline et Real Cheff. 
 

Nouvelles de l’assemblée générale 

55 membres de la paroisse ont participé à la rencontre.  

CAT : MERCI à Lucie Lagroix et Bruno Dufour qui terminent un mandat de trois ans. 

FÉLICITATIONS à Agnès Caron qui accepte de poursuivre un 2e mandat de trois ans, à Robert 

Lizotte et Luc Boileau qui ont été élus pour un 1er mandat de trois ans et à Chantal Pilon, Benoit 

Simard, et Pierre Lafrance qui poursuivent leur mandat respectif. 

CPP : Antoine et Michelle Dabrowski, Maxyme Denis et Michel Jubinville poursuivent leur 

mandat respectif. 

MERCI Agnés d’avoir préparé le goûter. 
 

Une feuille de consultation sur l’avenir de notre église et de notre paroisse a été remis aux 

membres présents. La consultation se poursuivra aux messes dominicales du 2 et 3 mars auprès 

des personnes qui n’ont pas pu assister à l’assemblée générale. 

Pour le Carême (du 6 mars au 22 avril), 

Croire vous invite à vous mettre à l'écoute de six grandes figures mystiques :  

- Alexandre Men, né le 22 janvier à Moscou, dans une famille d'origine juive, il se marie à 

Moscou en 1957 avec une de ses condisciples, Natala Grigorenko. De cette union naîtront 

deux enfants : Éléna et Mikhaïl. Il est ordonné prêtre orthodoxe en 1960 et devient dans les 

années 80 un grand prédicateur. Il est assassiné le 9 septembre 1990 

- Marie Noël (1883-1967), de son vrai nom Marie Rouget, a passé toute sa vie à Auxerre. 

Femme de grande culture, poète, elle exprime dans ses écrits la peine d’une âme troublée 

par le tragique de l’existence humaine et par le spectacle d’une Création traversée par “ 

Bien et Mal ensemble ”. 

- Christian de Chergé, (1937-1996), était un prêtre catholique français, moine de l'ordre 

cistercien de la Stricte Observance. Il fait partie des sept moines de Tibhirine vivant en 

Algérie pris en otage et assassinés en 1996. Reconnu martyr par l'Église catholique en 

janvier 2018, il a été proclamé bienheureux avec les dix-huit autres martyrs d'Algérie le 8 

décembre 2018. 

- Bernadette Soubirous, plus connue sous le diminutif Bernadette née le 7 janvier 1844 à 

Lourdes, et morte le 16 avril 1879 à Nevers, est une jeune fille française originaire de 

Bigorre qui a affirmé être témoin de dix-huit apparitions mariales à la grotte de Massabielle 

entre le 11 février et le 16 juillet 1858. Devenue religieuse, elle est canonisée en 1933. 

- Jeanne de Chantal, née le 23 janvier 1572 à Dijon (France) et morte le 13 décembre 1641 à 

Moulins, est une dame française originaire de Bourgogne. Elle se marie en 1592 et devient 

mère de 5 enfants. Devenue veuve 1601 et après avoir pris soin de ses enfants, elle fonde 

l'ordre de la Visitation avec saint François de Sales en 1610. 

- Etty Hillesum est née le 15 janvier 1914 à Middelbourg, en Zélande, aux Pays-Bas. Grande 

figure de la spiritualité contemporaine, elle était loin d’être une "sainte nitouche". 

Audacieuse, elle a pris le risque d’aimer librement, certaine que la force de l’amour serait 

chemin de vérité. Juive, elle a délibérément choisi de ne pas se dérober au drame de son 

peuple.  Elle est morte à Auschwitz en 1943, laissant un journal et des lettres qui ont 

bouleversé des millions de lecteurs. 

Inscrivez-vous www.la-croix.com/careme2019?  

Chaque semaine, découvrez pour chacun un événement marquant de sa vie, ses sources 

d'inspiration, ses enseignements. 

 

Le Mercredi des Cendres (6 mars), il y aura célébration à l’école Ste-Félicité à 11 h. Vous êtes 

invité(e)s à y participer. 
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