
17 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 

23 mars – 16 h 30 
 

Agnès Caron 

 

 

 

Paul Caron 

DIMANCHE 

24 mars – 10 h 30 
 

François Vinette 

 

Mireille et Daniel Guay 

 

Denise Pérusse, Marielle et 

Pierre Lacoursière 

 

Baptême : Félicitations à Luka Pilon O’Connor, né le 9 juillet 2018, fils de Alexandre O’Connor et 

Annabelle St-Jacques Pilon qui sera reçu membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de la 

célébration de son baptême le 16 mars à 16 h 30. Merci à la marraine Marie Soleil St-Jacques Pilon. 

Bienvenue Luka comme enfant de Dieu! 
 

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, 

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

Il y a eu environ 120 feuilles de sondage sur l’avenir de notre église et de notre paroisse de distribuer en 

plus du document disponible sur le site de la paroisse. Quarante-deux 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. 
 

Suite à la rencontre du CAT le 13 mars, Robert Lizotte assume la présidence, Agnès Caron, la 

vice-présidence, Chantal Pilon le secrétariat. Serge Huppé est trésorier, Benoit Simard, Pierre 

Lafrance et Luc Boileau sont directeurs et Joseph Lin Éveillard est membre d’office. 

Au bout, la vie 
Quarante - C’est, dans la Bible, le nombre symbolique du passage. Selon les Écritures, il faut 

40 jours ou 40 ans pour qu’une libération, une sortie de crise ou une prise de décision 

s’effectuent dans la vie d’une personne ou dans celle du peuple. C’est le sens profond de la 

pâque juive, le passage, entre un "avant" et un "après", mais toujours vers un surcroît de vie ! Le 

passage de l’esclavage à la liberté pour les Hébreux, celui de la désolation à la consolation pour 

Élie, de la violence des eaux furieuses à la paix pour Noé, et, bien sûr, passage de la vie cachée à 

l’annonce publique de la Parole pour Jésus… Et puis 40, c’est aussi le nombre de semaines 

passées dans le ventre de nos mères avant de naître au monde. Quarante, le chiffre de la 

naissance pour toute personne et 40, le chiffre de la renaissance pour le croyant. Des cendres au 

matin de Pâques, vivons ce carême comme un passage de toutes nos morts vers la vie que nous 

propose le Seigneur ! Jeûne, prière et aumône nous indiquent les bonnes directions. 
Sébastien Antoni, assomptionniste et journaliste à Croire 

Une poussière blanche 
Là-haut, pendant qu’il prie, son visage devient « tout 

autre » et son vêtement « d’une blancheur éblouissante ». 

Quelle intéressante simultanéité. « Sa transfiguration est 

exactement contemporaine de sa prière » observe frère 

François Cassingena. C’est que la prière met en mouvement 

et nous transforme, même à notre insu. Il suffit de voir des 

amoureux et comment, en quelques mots, leurs visages 

peuvent devenir « tout autre ». 
 

La Transfiguration n’est pas une invitation à choisir 

l’exceptionnel mais un encouragement à regarder l’ordinaire 

autrement. La Transfiguration entraîne à l’écart pour mieux envoyer dans la mêlée ; elle tire vers 

le plus haut pour approcher du très bas ; elle offre un instant de beauté pour révéler l’éternité que 

chacun porte en soi. La Transfiguration n’emprisonne pas, elle délivre, elle n’enchaîne pas, elle 

délie. La Transfiguration n’est pas une fuite mais un combat. Celle ou celui qui a vu le visage 

« tout autre » est appelé à se battre pour qu’une blancheur éblouissante illumine le visage le plus 

défiguré. 
 

Jésus seul. Mais sa solitude est multiple. Et s’il retrouve, au bas de la montagne, le vêtement 

poussiéreux de l’aller, ses intimes savent désormais qu’une lumière blanche habille cette 

poussière.  
Gabriel Ringlet, prêtre et théologien  

https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/2e-dimanche-Careme-C-2019-03-11-1701007930? 
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