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
12 octobre – 16 h 30
Agnès Caron

DIMANCHE
13 octobre – 10 h 30
Lucille Deguire
François Vinette (613-488-2217)

SERVICE DE
L’AUTEL :

Hélène et Paul Gromoll

SERVICE DE LA
QUÊTE :

André Lalonde
Raymond Lafleur

SERVICE DE LA
COMMUNION :

Agathe Chabot

Marielle et Pierre Lacoursière
Denise Pérusse

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 Le cumulatif de la collecte de fonds au 30 septembre 2019 est de
36 438 $, représentant 18,22 % de l'objectif de 200 000 $. Il est composé de 28 698 $ en dons déposés
au 30 septembre 2019 et de 7 740 $ en promesses de dons sur 5 ans. Que Dieu vous bénisse pour votre
générosité!
Sincères condoléances à la famille de Mme Claire Nault (née Vinette) de Clarence Creek décédée
paisiblement entourée de sa famille le samedi 28 septembre 2019, à l’âge de 91 ans. Elle était la fille de
feu Willie Vinette et de feu Florida Bissonnette; la mère bien-aimée de Jimmy (Diane St-Louis), Jean
Paul (Suzanne Pilon), Suzanne (feu Gerry White), Michel (Diane Leduc), Jean-Pierre (Susan Berezny),
Lise (Yvon Simard) et feu François (Julie St-Denis);
Un service religieux aura lieu le lundi 14 octobre 2019 à 11 h en l’église Ste-Félicité à Clarence Creek.
La famille sera présente à l’église à compter de 10 h afin de recevoir les condoléances.
29 septembre 2019

Quelles sont les grandes lignes du synode sur l’Amazonie ?
Le pape François réunit en octobre 2019 à Rome les évêques du monde entier
pour un synode sur l’Amazonie qui aborde cinq sujets brûlants.
Le pape François réunit du 6 au 27 octobre 2019 à Rome les évêques du monde entier pour un
synode.
Son thème : « Amazonie : de nouveaux chemins pour l’Église et pour une écologie intégrale ».
Il vise à « faire s’épanouir le visage amazonien de l’Église et à faire face aux situations
d’injustice de la région ».
Dans l’esprit de l’encyclique Laudato si’, le document de travail aborde les questions pastorales,
sociales et écologiques, car « tout est lié ».
L’Amazonie couvre neuf pays et compte 34 millions d’habitants, dont plus de trois millions
d’indigènes.
Cinq orientations vont être particulièrement débattues :
1. Écouter, accompagner et soutenir les peuples indigènes qui luttent contre la destruction
de leurs terres par l’exploitation du pétrole, du gaz, du bois et de l'or.
2. Entamer une conversion écologique en modifiant les habitudes de cultures, de
commerce, de consommation et de gestion des déchets.
3. Ordonner prêtres des hommes mariés, reconnus et respectés dans leur communauté
indigène, pour donner accès aux sacrements dans les régions les plus reculées.
4. Confier des « ministères officiels » aux femmes qui sont les piliers de ces communautés.
5. Tenir compte, dans la liturgie, de la sagesse ancestrale et du style de vie indigène où la
nature, la famille et la communauté sont inséparables.
Pour le pape, ces questions dépassent la seule Amazonie et concernent, à terme, toute l’Église et
l’avenir de la planète.
Gilles Donada
https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Quelles-sont-grandes-lignes-synode-lAmazonie-2019-09-261701050227

Pour en savoir plus :
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/fr/documents-/instrumentum-laboris-.html

