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.

SERVICE DE LA
PAROLE :

SAMEDI
15 février – 16 h 30
Hélène Gromoll

DIMANCHE
16 février – 10 h 30
Louise Lalonde
Mercedes Lavictoire

SERVICE DE
L’AUTEL :

Christiane et Marc Brazeau
613-488-2059

SERVICE DE LA
QUÊTE :

Pierre Brazeau
Marc Lacroix

SERVICE DE LA
COMMUNION :

Agathe Rochon

Alexandra Lalonde, Amélie Séguin
Monique Brazeau
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
Rénovations majeures de l’église : Nous avons atteint 33,19 % de notre objectif avec un cumulatif de
66 389,50 $ au 3 février 2020. Nous continuons notre collecte de fonds en 2020 afin de recueillir les
133 610,50 $ restants pour atteindre notre objectif de 200 000 $. Notre église … ensemble !
Merci à tous les donateurs et à toutes les donatrices de votre générosité!

Les reçus pour l’impôt 2019 sont maintenant disponibles à l’avant de l'église.
JOURNÉE PASTORALE - le jeudi 13 février de 9 h 30 à 14 h 30.
Le conférencier invité, le père Yvan Mathieu, s.m., professeur à l’université Saint-Paul, animera cette
rencontre ayant pour thème « La Parole de Dieu dans la vie de chaque baptisé et dans la vie de
l’Église » Ça vous intéresse? Contactez Michel Jubinville au 613-488-2030 avant le 6 février 2020.

9 février 2020

Donner à voir
Jésus ne s’embarrasse pas de précautions de
langage et c’est parfois agaçant. Il affirme : « En
voyant ce que vous faites de bien, les hommes
rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. »
Comme si ça marchait à tous les coups ! Nous
savons bien que malgré nos efforts tout le monde
autour de nous ne se convertit pas, même dans
nos familles. Alors pourquoi cela ne marche pas
? Notre lumière de disciples est-elle trop faible ?
Est-elle cachée ? Et alors, comment témoigner
efficacement ?
Pour donner aux hommes envie de vivre dans le Royaume des Cieux, il ne faut pas seulement leur
en parler. Leur indiquer le moyen d’y accéder, ça ne suffit pas. Il faut leur montrer qu’on peut en
vivre dès à présent. Pour que le monde croie au Royaume, il faut le lui montrer. Ce n’est pas
forcément compliqué. Par exemple, lors d’un camp réussi, les scouts sont attentifs les uns aux
autres, ils mènent une vie joyeuse, simple, priante. Pendant trois semaines, ils vivent à fond l’amour
de Dieu et du prochain et ainsi ils font l’expérience du Royaume.
Cette parole de Jésus vient juste après les Béatitudes. Et c’est là que se trouve la clé. Témoigner du
Royaume, c’est vivre déjà de cet esprit des Béatitudes. C’est un renversement total de nos idées sur
le bonheur, un programme à mettre en œuvre dès à présent. Vivre déjà le Royaume est pour les
chrétiens le moyen de prouver sa réalité. On peut résumer cette invitation par un slogan
publicitaire : « Le Royaume des Cieux, l’essayer, c’est l’adopter. »
Frère Cyrille-Marie Richard https://dimanche.retraitedanslaville.org/
Il y a 150 ans, à Lourde, dans une province reculée, une petite fille voit une belle dame souriante. Le
11 février 1858, Bernadette Soubirous bénéficiait de la première apparition de l’Immaculée
Conception. Des millions de catholiques viendront jusqu’à aujourd’hui confier leur vie à la Vierge
Marie. Les grâces sont innombrables.

La Journée mondiale du mariage, est célébrée à travers le monde à chaque année, le
deuxième dimanche de février. Il salue la beauté de la fidélité, du sacrifice et de la joie dans la
vie conjugale quotidienne. En 1993, le pape Jean-Paul II a transmis ses bénédictions
apostoliques lors de la Journée mondiale du mariage.
À l’occasion de la Saint-Valentin, le pape François invite tous les fidèles à faire de cette fête
une opportunité de soutenir et d’encourager les couples mariés à grandir en amour et en
miséricorde (La joie de l’amour, #2018).

