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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. 
  

 

Les masques sont obligatoires dans les lieux publics. Il y en aura de disponible. Nous demandons de 

vous présenter à l’accueil pour votre inscription au registre. 
 

Dimanche 3 janvier 2021 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 

Action de grâces par Gaëtane et Paul Pagé 

******************************************** 

Vendredi 8 janvier 2021  

Marie Charbonneau par parents et ami(e)s 
 

OFFRANDESdu 24 au 27 déc. 2020 

Collecte ordinaire      65 $ 

Chauffage     145 $ 

Support annuel 2 100 $ 

Rénovations     445 $ 

Réparations majeures 1 635 $ 

Offrandes de Noël 1 118 $ 

Total    5 508 $ 
 

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 durant le confinement 

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 3, 10, 17, 24 janvier 2021 

Les messes sur semaine 

lundi : pas de messe 

mardi : 18 h 30 

mercredi : 8 h 30am Adoration suivie de la messe à 9 h 

jeudi : 18 h 30 Messe, suivie d’adoration et entretien 

Vendredi : 9 h 

Samedi : pas de messe 

Trois cadeaux 
 
« Quand les mages virent l’étoile, ils se 

réjouirent d’une très grande joie » (Mt 

2,10.11). 

C’est la joie de l’égaré qui retrouve son 

chemin ou de quelqu’un dans la nuit qui 

trouve une lumière. 

Les mages cherchent à la fois un chemin 

et une lumière pour se diriger. L’étoile, en 

les précédant, leur donne une direction et 

l’espoir de voir leur quête aboutir. 

L’étoile les remet en chemin et leur permet de quitter Jérusalem. 

Matthieu est le seul évangéliste à faire le récit de la visite des mages. Quand j’étais jeune, je me 

demandais : « À quoi cela peut-il bien servir d’offrir de l’or, de l’encens et de la myrrhe à un bébé ? » 

Dans l’Ancien Testament, l’or est le signe de la qualité de gouvernement d’un roi (1). L’or permettait au 

roi, entre autres choses, de nouer des alliances avec ses voisins (2). L’encens est le signe du prêtre dont la 

fonction est d’intercéder auprès de Dieu, pour le peuple, grâce à des offrandes d’encens (3). La myrrhe 

sert à parfumer l’huile sainte qui est utilisée par le prophète pour l’onction sainte, c’est-à-dire pour 

consacrer au nom du Seigneur (4). L’or, l’encens et la myrrhe sont donc les signes de la triple fonction 

prêtre, prophète et roi, dont Jésus est l’image par excellence. 

Vrai homme et vrai Dieu, Jésus est à la fois le médiateur entre Dieu et son peuple, le sauveur des hommes 

et celui qui établit le royaume de Dieu. Il est donc prêtre, prophète et roi. Sans s’en douter, les mages 

offrent symboliquement en notre nom des cadeaux très significatifs. L’Évangile précise qu’ils retournèrent 

chez eux par un autre chemin. Certes, ils le font pour fuir Hérode, mais ne serait-ce pas le signe aussi de 

leur déplacement intérieur ? « Ne rentrez pas chez vous comme avant », dit le cantique. Et nous, quand 

est-ce que nous changeons de chemin ?  

Soeur Carine Michel https://dimanche.retraitedanslaville.org/ 
 

Consignes pour l’OUVERTURE DE L’ÉGLISE EN TEMPS DE CONFINEMENT : 

- La porte du transept sud sera déverrouillée de 9 h à 17 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!  
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