
12 mai 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 

18 mai – 16 h 30 

 

Agathe Chabot 

 

 

 

Agathe Rochon 

DIMANCHE 

19 mai – 10 h 30 
 

Michel Jubinville 

 

Mireille et Daniel Guay 

 

Denise Pérusse, Marielle et 

Pierre Lacoursière 

 

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 Real Cheff, Agathe Hupé. 
 

Baptême : Félicitations à Lexia Pagé, née le 2 février 2019, fille de Jean-François Pagé et Isabelle 

Martin qui sera reçue membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de la célébration de 

son baptême le 12 mai à 10 h 30. Merci à la marraine Christine Donell et au parrain Charles 

Martin. Bienvenue Lexia comme enfant de Dieu! 
 

MERCI aux Chevaliers de Colomb pour avoir défrayé le coût des fleurs pour la fête des Mères. 

 

Lors de la rencontre des quatre paroisses, le 9 mai dernier, il a été question de dynamiser 

chacune des paroisses pour devenir des communautés plus ouvertes et accueillantes qui vont vers 

les autres pour transmettre le message de Jésus-Christ. De plus chaque paroisse formera un comité 

responsable d’animer des célébrations de la parole afin de permettre à la communauté de se 

rencontrer lors des vacances du curé ou des urgences. 

Mort de Jean Vanier, un géant de la tendresse de Dieu 
L’œuvre principale de Jean Vanier est L’Arche, qu’il fonde en 

France, dans le village de Trosly-Breuil, en 1964. Cette 

modeste fondation est devenue une Fédération internationale 

présente aujourd’hui dans 38 pays, avec environ 10 000 

membres ayant un handicap mental ou pas.  
 

Puis en 1971, Jean Vanier cofonde le mouvement Foi et 

Lumière, une organisation internationale qui rassemble des 

personnes en situation de handicap intellectuel, leur famille et 

leurs amis autour de moments partagés.  

Artisan de paix, amoureux de l'Évangile, Jean Vanier n’a jamais cessé de témoigner de la richesse de la vie 

partagée et de la fraternité avec les plus fragiles, en voulant contribuer à rendre aux personnes ayant une 

déficience intellectuelle leur dignité et leur place dans la société. 

 « Les personnes ayant un handicap mental nous révèlent ce que c’est qu’être humain » aimait-il à répéter. 

« Je crois profondément que Dieu se cache dans le cœur du plus petit d’entre nous, dans le plus faible de 

tous, et si nous nous engageons auprès du plus petit, nous ouvrons un monde nouveau », estimait aussi 

celui qui ne se lassait pas de témoigner à travers des livres et des conférences. On lui doit une quarantaine 

d’ouvrages relatant l’expérience de L’Arche et affirmant le rôle essentiel des personnes handicapées dans 

l’édification d’une société plus humaine. Homme aux multiples talents rendus féconds par le service du 

prochain, “prophète de la tendresse”, Jean Vanier a toujours été marqué par les souffrances éprouvées par 

les personnes de son temps. Il était extraordinairement présent aux personnes qu'il rencontrait. « Tu es plus 

beau que tu ne penses ! », disait-il à chacun.  
Adélaïde Patrignani - Cité du Vatican https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2019-05/mort-jean-vanier-fondateur-arche.html? 
 

Jean Vanier est né en 1928, fils du gouverneur général du Canada, Georges Vanier, quatrième d’une 

famille de cinq enfants. De nationalité canadienne, il passe son enfance en Angleterre. En 1942, âgé de 

13 ans, Jean Vanier entre au collège de la Royal Navy à Dartmouth. 
 

En 1950, il démissionne de l'armée pour étudier la philosophie et la théologie à l'Institut Catholique de 

Paris. Puis il rentre au Canada pour assurer des conférences au Collège Saint Michael de l’Université de 

Toronto. 
 

Son cycle terminé, Jean commence à s’intéresser à la question de l’accueil des personnes avec un handicap 

mental. Il rejoint Trosly-Breuil, dans l’Oise, Touché par leur détresse, Jean décide de vivre avec eux. Il 

achète à Trosly une petite maison pour les accueillir, un lieu qu’il baptise «L'Arche» en référence à l'arche 

de Noé. 
 

En 1971, au cours d'un pèlerinage à Lourdes réunissant 12 000 personnes ayant une déficience 

intellectuelle, leurs amis et leurs parents, Jean Vanier fonde avec Marie-Hélène Mathieu l’association Foi 

et Lumière. 

Le fondateur de l’Arche, est décédé à 90 ans, le 7 mai 2019 
Geneviève Pasquier https://croire.la-croix.com/Definitions/Figures-spirituelles/Jean-Vanier/Qui-est-Jean-Vanier? 
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