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 24 janvier 2021 – 10 h
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession

Vendredi 29 janvier 2021 – 9 h
Marie Charbonneau 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.

Consignes suite au décret de Restez à la Maison du 14 janvier en Ontario
Lors des messes de janvier et février, seuls l’abbé Joseph, lecteur ou lectrice ainsi que les techniciens
seront présents dans l’église St-Mathieu.
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 24 et 31 janvier et 7, 14 et 21 février
Les messes sur semaine : mardi : 18 h 30, mercredi : 8 h 30 Adoration suivi de la messe à 9 h,
jeudi : 18 h 30 messe, suivi d’adoration et entretien, vendredi : 9 h
Le bureau paroissial Ste-Félicité 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 Ste-Félicité
- 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.

24 janvier 2021

Grandir dans l’unité
« Je suis la vigne, vous êtes les sarments » (Jn 15,5)

Méditation
La veille de sa mort Jésus a prié pour l’unité des siens :
« Que tous soient un… afin que le monde croie ». Liés à
lui comme les sarments le sont au cep, nous partageons
la même sève qui nous anime et qui circule entre nous.
Chaque tradition a ses richesses et est appelée à nous
conduire au cœur de notre foi : la communion avec Dieu,
par le Christ, dans l’Esprit. Plus nous vivons cette
communion, plus nous sommes reliés aux autres
chrétiens et à l’humanité entière. Paul nous met en garde
contre une attitude qui déjà menaça l’unité des premiers
chrétiens : donner trop d’importance à sa propre tradition
au détriment de l’unité du Corps du Christ. Les
différences deviennent alors séparatrices au lieu d’être
enrichissements mutuels. Paul a une vision très large :
« Tout est à vous, mais vous êtes à Christ et Christ est à
Dieu » (1 Co 3,22-23).
La volonté du Christ nous engage sur un chemin d’unité,
de réconciliation et nous engage aussi à nous unir à sa
prière : « Que tous soient un… afin que le monde
croie ».
« Ne prends jamais ton parti du scandale de la séparation des chrétiens confessant tous si facilement
l’amour du prochain, mais demeurant divisés.
Aie la passion de l’unité du Corps du Christ. »
Taizé, Les écrits fondateurs
Prière
Esprit Saint, feu vivifiant et souffle léger,
viens habiter en nous.
Renouvelle en nous la passion de l’unité
pour que nous vivions conscients du lien qui nous unit en toi.
Que tous les chrétiens qui ont revêtu le Christ à leur baptême
s’unissent et témoignent ensemble de l’espérance qui les fait vivre.
https://www.grandchamp.org/unite2021/2021-textes/
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