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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. 
  

 

Les masques sont obligatoires dans les lieux publics. Il y en aura de disponible. Nous demandons de 

vous présenter à l’accueil pour votre inscription au registre. 
 

La messe du 27 déc. sera célébrée aux intentions de : 

Grand-maman Lecavalier par la famille Lecavalier 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

 

 

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. 
 

 

Consignes pour l’OUVERTURE DE L’ÉGLISE EN TEMPS DE CONFINEMENT : 

- La porte du transept sud sera déverrouillée de 9 h à 17 h tous les jours pour accueillir les personnes qui 

voudront y prier. Toutefois, il peut y avoir un maximum de dix personnes la fois. 

- À partir de lundi, veuillez signer le registre en indiquant l’heure d’arrivée et de départ et un numéro de 

téléphone. 

- Des lingettes (wipes) seront disponibles afin d’essuyer les endroits que vous toucher incluant les portes, 

les bancs… Une poubelle sera disponible à la sortie pour y déposer les lingettes 

Gardons les mesures sanitaires pour notre sécurité et celle des autres!  
 

Messes durant le confinement 
Pour y participer :  

Faites une recherche de charis ottawa youtube sur internet et suivez la messe en diffusion direct ou en 

reprise                                                                   OU 

envoyez un courriel à la paroisse St Mathieu : paroissestmathieu1912@gmail,com et vous serez invités à 

participer à toutes les célébrations sur Zoom. 
 

Les messes dominicales à 10 h, 27 décembre 2020, 3, 10, 17, 24 janvier 2021 

Les messes sur semaine 

lundi : pas de messe 

mardi : 18 h 30 

mercredi : 8 h 30 Adoration suivi de la messe à 9 h 

jeudi : 18 h 30 Messe, suivi d’adoration et entretien 

Vendredi : 9 h 

Samedi : pas de messe 

Syméon, l'accomplissement d'une promesse 
C’est à l’occasion de la purification de Marie et 

de la consécration de Jésus à Dieu qu’a lieu la 

première révélation de Jésus comme Messie. Le 

prophète Syméon qui attendait la libération 

d’Israël, est le protagoniste privilégié de cet 

événement. Devant la lumière qui vient en ce 

monde il s’efface, comblé de gratitude. 

Mais l’accomplissement de la promesse est, 

comme souvent, déroutant. C’est à travers des 

gestes très simples que va se manifester le salut 

apporté par Dieu. Marie et Joseph obéissent, en 

Juifs pieux et simples, à ces rites un peu 

étranges de purification et de consécration. 
 

C’est alors que se produit la rencontre tant 

attendue de la promesse et de 

l’accomplissement. Syméon, affectueusement, 

prend l’enfant dans ses bras et il sait que c’est la lumière du monde qu’il porte et désigne à tous. Oui, il 

sait et il transmet. Son regard usé à force d’avoir scruté, observé, attendu, voit dans ce nouveau-né la 

lumière du monde. La tâche de veilleur de Syméon se termine. Son bonheur est si grand qu’il peut 

désormais s’en aller, s’effacer. 
 

Qui d’entre nous peut se vanter d’avoir une telle constance, une telle vigilance, un tel sens du 

discernement et, surtout, de la transmission ? Car Syméon est non seulement un visionnaire mais c’est 

aussi un « communicant ». La force de la vision qu’il reçoit lui donne les mots pour dire le salut qui vient. 

Voilà une belle leçon pour nous qui avons à « lire les signes des temps ». Puissions-nous, comme lui, nous 

tenir dans cette attente active, sensible à l’Esprit. 
 

Mais la tâche de Siméon ne s’arrête pas là. Après la louange vient la prophétie : le don visionnaire de 

Syméon – sa lucidité - lui fait entrevoir le drame qui s’annonce : le peuple d’Israël n’acceptera pas la 

bonne nouvelle. Et ceci est un déchirement, tant pour Syméon que pour Marie. Cette division du peuple 

d’Israël va courir comme un fil rouge tout au long de l’œuvre de Luc. 
 

Marie est atteinte non pas seulement parce qu’elle est la mère de Jésus – d’ailleurs Luc ne la placera pas 

au pied de la Croix - mais parce qu’elle est surtout la juive par excellence. Tout ce qu’elle a fait, tout ce 

qu’elle a dit, accepté, porté, c’est dans la foi du peuple juif qu’elle l’a puisé. Il y a là le mystère de la 

liberté à respecter. Quel que soit notre zèle évangélisateur, notre sens de la mission, la joie de l’Évangile 

qui nous porte, nous ne pourrons que proposer, jamais imposer. Évangéliser ne sera jamais ni faire de la 

propagande ou du prosélytisme. Nous ne pourrons éviter la part, douloureuse, de l’incompréhension. 
Jean-Pierre Rosa, 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Saint-Luc/Symeon-l-accomplissement-d-une-promesse 
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