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 7 mars 2021 – 10 h 30
René Denis par Marielle et Pierre
Laurette Chabot-Richer par la succession
Raymonde et Henri Roy par les enfants
***************************************
Vendredi 12 mars 2021 – 9 h
Denis Hupé par parents et ami(e)s

Service de la parole : Anne Butler
Service de la communion : Armand Lafond
Inscriptions : Anne Butler et Thérèse Martin
Placiers : Aldéo et Thérèse Nadeau
Nettoyage ; Claudette Houle

OFFRANDES DOMINICALES
Rapport du 28 février 2021
Collecte ordinaire
Chauffage
Support
Réparations majeures à l’église
Total

515 $
162 $
130 $
545 $
1 352 $

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.

LA VISITE DU PAPE FRANÇOIS EN IRAK, DU 5 AU 8 MARS.
Qui sont les chrétiens d’Irak ?https://fr.aleteia.org/2021/03/03/qui-sont-les-chretiens-dirak/
Les cinq choses à savoir sur le voyage du pape François en Irak
https://fr.aleteia.org/2021/03/02/cinq-choses-a-savoir-sur-le-voyage-du-pape-francois-en-irak/

10ièces
1000 pièces
Le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs
membres ; et tous les membres, malgré leur
nombre, ne forment qu’un seul corps.
Corinthiens, ch. 12, v. 12
J’aime beaucoup les puzzles !
Vous savez ces petites pièces de formes si bizarres
que vous vous demandez comment elles vont
s’assembler. D’abord, vous les retournez une à une,
puis, pleine d’élan, vous les regroupez par couleur, par genre, pour chercher à « faire sortir » une image.
Arrive un moment où vous vous découragez : « Où est cette pièce ? Elle est perdue ? Et celle-ci, tellement
bizarre, sûrement elle n’appartient pas à ce puzzle. » Eh bien ! Je trouve que dans la vie c’est pareil. On
appartient tous à un groupe, famille, travail, loisirs. Vous ne pensez pas parfois : « Celui-là ne fait pas
partie du paysage, il est de trop ! »
Pendant l’épidémie de COVID, beaucoup se sont sentis inutiles, pas à leur place. Même moi comme
moniale, à quoi je sers ? Pour Dieu, rien ni personne ne manque ou n’est en trop ! Il nous aime tels que
nous sommes, tordus, bossus, anachroniques ou étrangers. Chacun a sa place dans la construction du
Royaume, dans la venue d’un monde meilleur. Son amour n’exclut ni ne rejette jamais personne. Il a
besoin de tous, de chacun. Je vous le dis aujourd’hui de sa part : vous êtes utiles !
Parfois, c’est vrai, il faut patienter pour trouver sa place : celle qu’on croyait bonne, n’est finalement pas
si bonne. Vous savez, ces pièces qui flottent ou qu’on force pour les ajuster. Il faut accepter d’attendre que
d’autres soient en place pour pouvoir s’accrocher. C’est ensemble que nous faisons naître l’image que
nous découvrirons en vérité au dernier jour.

Irak : le pape François demande aux fidèles de prier pour lui
https://fr.aleteia.org/2021/03/03/irak-le-pape-francois-demande-aux-fideles-de-prier-pour-lui

Avec lui et en lui, je trouve ma place dans le grand « jeu » de la vie !
Sœur Anne-Dominique https://careme.retraitedanslaville.org/meditation/313

Le Conseil des affaires temporelles (CAT) s’est rencontré le mardi 2 mars. Une assemblée
générale spéciale est prévue pour poursuivre le discernement de l’avenir de l’église et de la
paroisse tel que demandé par le diocèse comme 3e condition à la levée temporaire de l’application
du décret de fermeture de l’église. Vous en serez informés.

CARÊME DANS MA VIE

La paroisse St-Pascal-Baylon organise un chemin de croix, le vendredi 12 mars, à 19 h.
Le 8 mars marque la Journée internationale des femmes, un moment visant à célébrer les
contributions des femmes et des filles du monde entier, à reconnaître les femmes qui nous inspirent
tous et à reprendre la discussion sur l’importance de l’égalité des genres au Canada et dans le
monde.
7 mars 2021

Chaque jour, un geste, un témoignage pour vous aider à vivre le carême.
Au cœur de nos vies, nous croisons beaucoup de monde, mais il n’est pas toujours facile de créer et de
maintenir des liens durables et profonds. En cette période de carême, je choisis de changer le regard que je
porte sur mon prochain et réalise avec joie le don précieux constitué par les rencontres qui jalonnent nos
existences. Et je remercie pour ce qui est, me semble-t-il, l’essence de la vie.
Géraldine, médiatrice et relectrice

7 mars 2021

