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 vendredi après la messe de 9 h.
SAMEDI
25 janvier – 16 h 30
SERVICE DE LA
PAROLE :

Nicole Pagé

SERVICE DE
L’AUTEL :

Denise Pérusse
Jocelyne Vinette
Mireille et Daniel Guay
Pierre Lafrance

SERVICE DE LA
QUÊTE :
SERVICE DE LA
COMMUNION :

DIMANCHE
26 janvier – 10 h 30

Agathe Chabot

Nicole et
Patrice Guay 613-488-2167
Suze Marie Colin

N.B. Le\les nom(s) des responsables sont en gras avec leur # de téléphone. Si vous avez des
changements à faire, s.v.p. les contacter.

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
Sincères condoléances à la famille de Paul-Émile Boudria, de Clarence Creek, ON, décédé le vendredi
10 janvier 2020 à l'âge de 78 ans. Il était l'époux de Marie-Rose Desjardins, le fils de feu Adélard Boudria
et de feu Florence Bazinet. Il laisse ses enfants: Richard (Lise Boivin), Josée (Michel Henrie), ses petitsenfants: Kariane, Geneviève et Stéphanie Boudria, Dominik Henrie.
Les funérailles ont été célébrées le vendredi 17 janvier 2020 à 11h, à l'église Sainte-Félicité.
Rénovations majeures de l’église : Nous avons atteint 32,37 % de notre objectif avec un
cumulatif de 64 745 $ au 13 janvier 2020. Nous continuons notre collecte de fonds en
2020 afin de recueillir les 135 255 $ restants pour atteindre notre objectif de 200 000 $. Notre
église … ensemble ! Merci à tous les donateurs et à toutes les donatrices de votre générosité!

19 janvier 2020

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire »
(Actes 28:2)
La Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens et
des Chrétiennes au Canada est une célébration
œcuménique annuelle. Cela signifie que les
personnes croyant en Jésus-Christ du monde
entier sont invitées à prier pour l’unité de tous, à
réfléchir ensemble sur les Écritures, à prendre
part à des services liturgiques inclusifs organisés
conjointement et à nouer des liens d’amitié. Dans
nos églises et dans toutes nos communautés, des
Chrétiens et des Chrétiennes vont se rassembler
durant cette semaine, afin d’étudier ensemble la
parole de Dieu, d’envisager des moyens en vue de
travailler de concert comme disciples du Christ, de nouer des liens d’amitié et de prier en
commun.
Dans l’Évangile de Jean, le Christ prie pour ses disciples avant d’aller à la croix. Il demande
que ses disciples « soient un », comme le Père et lui sont un, « afin que le monde croie » et ait la
vie en son nom (Jean 17). Dans cette prière de Jésus, l’unité se trouve placée au cœur de
l’essence même de l’église et de sa mission, ainsi que de son témoignage.
Les communautés chrétiennes de Malte ont préparé ensemble les prières pour cette semaine.
Chaque année, le 10 février, de nombreux Chrétiens maltais célèbrent la Fête du Naufrage de
saint Paul. Cette fête nous remémore le grand voyage en mer au cours duquel Paul a été
emmené à Rome en tant que prisonnier. Il y a eu une tempête et le bateau a fait naufrage. (voir
Actes 27:18 – 28:10) Néanmoins, la mission de Dieu s’est poursuivie par l’intermédiaire de
Paul, car les passagers du navire ont été sauvés et accueillis sur l’île de Malte. C’est ainsi que la
foi chrétienne s’est répandue dans cette partie du monde. À Malte, des parades dans les rues et
des feux d’artifice sont organisés pour célébrer! L’histoire nous rappelle que nous devons
mettre notre confiance en Dieu, même dans les difficultés, et qu’en accueillant les autres, de
même qu’en nous montrant généreux envers eux, nous pouvons en apprendre davantage au sujet
de la foi chrétienne.
Pour plus d’information, consultez : https://www.semainedepriere.ca/fr

