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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 17 janvier 2021 – 10 h 

Lionel Lecavalier par la famille Lecavalier 

Paul Henri Caron par la famille 

Vendredi 22 janvier 2021 – 9 h 

Denis Hupé par parents et ami(e)s 

 

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. 
 

Messes suite au décret de Restez à la Maison du 14 janvier en Ontario 
Décisions prises par les 4 paroisse lors d’une rencontre Zoom le 15 janvier 2021 à laquelle participait Lévis 

Madore et Michel Jubinville de la paroisse Ste-félicité 
 

Il a été souligné l’Importance de l’Eucharistie vivante et que pour les chrétiens, recevoir l’eucharistie est 

essentiel. 

Comme le dit la présentation générale du Missel Romain ; « L’Eucharistie c’est l’action de grâces du 

Christ au Père à laquelle il associe l’Église qui est son Corps. Elle est l’actualisation du repas du Seigneur, 

la Cène du Seigneur que, la veille de sa passion, il a pris avec ses disciples. L’Eucharistie est également 

l’anticipation du repas des noces de l’Agneau. » 

Comme Jésus nous a dit de « faire ceci en mémoire de lui », l’eucharistie est le mémorial de la passion et de 

la résurrection du Seigneur et le concile Vatican II affirme que « l’Eucharistie est source et sommet de toute 

la vie chrétienne ». (LG 11). 

Alors, reconnaissant que l’eucharistie est essentielle, et reconnaissant comment nous souffrons de ne pas 

recevoir l’eucharistie en ce temps de confinement, nous voulons vous assurer que nous reprendrons les 

messes dans chaque paroisse, dès que cela sera possible.   

Lors des messes de janvier et février, seuls l’abbé Joseph ainsi que les techniciens seront présents dans 

l’église. Les lecteurs ou lectrices feront les lectures à la maison à partir du Zoom, et ces lecteurs ou lectrices 

seront choisis par la paroisse qui anime. 

Pour y participer : Faites une recherche de charis ottawa youtube sur internet et suivez la messe en 

diffusion direct ou en reprise   OU   envoyez un courriel à la paroisse St Mathieu : 

paroissestmathieu1912@gmail,com et vous serez invités. à participer à toutes les célébrations sur Zoom 

Les messes dominicales à 10 h, les 17, 24 et 31 janvier et 7, 14 et 21 février 

Les messes sur semaine : mardi : 18 h 30, mercredi : 8 h 30am Adoration suivi de la messe à 9 h  

jeudi : 18 h 30 Messe, suivi d’adoration et entretien, vendredi : 9 h. 

L’unité, au cœur de la prière du Christ 
 

Du 18 au 25 janvier, les chrétiens des différentes 

confessions sont invités à se joindre aux temps de 

prières ou de célébrations proposés dans le cadre de la 

semaine de prière pour l’unité. 

Chaque année, une commission internationale et 

interconfessionnelle propose un thème, souvent formulé 

à travers un verset biblique. Pour 2021, le choix s’est 

porté sur cette phrase tirée du passage de l’Evangile de 

Jean où Jésus se présente comme la vraie vigne et invite 

ses disciples à lui être fidèle : " Demeurez dans mon 

amour et vous porterez du fruit en abondance " (Cf. Jn 

15,5-9).  

Ce rendez-vous annuel vient nous rappeler que c’est par 

la prière que nous pourrons mettre un terme à nos divisions. Cette prière se nourrit de la conscience 

douloureuse de ne pas pouvoir partager le même pain et boire à la même coupe. 

Cette prière est aussi vivifiée par la conscience amoureuse d’un désir d’unité porté par le Christ lui-même 

dans son adresse au Père : " Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient 

un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé " (Jn 17, 21). 

Prier pour l’unité des chrétiens, c’est donc s’unir à la prière et à la mission du Christ capables de faire 

tomber bien des murs. Une semaine, toute l’année, toute une vie… 
https://www.weekofprayer.ca/fr/ressources-pour-la-spuc-2021 
 

Consignes suite au décret de Restez à la Maison du 14 janvier en Ontario : 
Le bureau paroissial sera fermé au public jusqu’à nouvel ordre. Si vous voulez parler avec 

quelqu’un de la paroisse, veuillez communiquer avec Claudette Houle par téléphone au  

613-299-9495 ou par courriel à houlechl@yahoo.ca. Elle se fera un plaisir de vous aider.  

Pour les funérailles ou le cimetière, vous pouvez communiquer avec Paul Pagé au 613-299-6257 

ou ppage910@gmail.com . 

Ouverture de l’église 

- La porte du transept sud sera déverrouillée de 12 h à 16 h tous les jours pour accueillir les 

personnes qui voudront y prier. Toutefois, il peut y avoir un maximum de dix personnes la fois. 

- Veuillez signer le registre en indiquant l’heure d’arrivée et de départ et un numéro de 

téléphone. 

- Des lingettes (wipes) seront disponibles afin d’essuyer les endroits que vous touchez incluant 

les portes, les bancs… Une poubelle sera disponible à la sortie pour y déposer les lingettes 

Gardons les mesures sanitaires pour notre sécurité et celle des autres!  

Merci de votre compréhension. 
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