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 réparations temporaires à la tour nord de l’église devraient être complétées cette semaine.

Lucie Pagé (28e ann.) par Gaëtan Pagé
Claire Nault par parents et ami(e)s
********************************************
Vendredi 15 janvier 2021 – 9 h
Noëla et Robert Viau par les enfants
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.

BOÎTES D'ENVELOPPES POUR LA QUÊTE 2021
La plupart des personnes qui utilisent le système d'enveloppes pour la quête ont déjà ramassé leur boîte
pour 2021. Si ce n'est pas déjà fait, les boîtes d'enveloppes sont disponibles dans l'église. Vous remarquerez
un changement important. Comme notre imprimeur n'offrait plus les enveloppes à deux compartiments,
nous avons dû abandonner un des compartiments soit celui de la ¨RÉNOVATION de l'église¨. Comme vous
étiez nombreux à l'utiliser, nous vous proposons les changements suivants: Comme les argents déposés dans
¨RÉNOVATION de l'église¨ étaient principalement utilisés pour les dépenses courantes de la paroisse, vous
pourriez utiliser les enveloppes hebdomadaires ¨Mon OFFRANDE à la MESSE¨ pour faire votre
contribution habituelle. Cependant, si vous voulez diriger vos dons vers les réparations majeures de l'église,
vous pourriez utiliser les enveloppes mensuelles ¨Réparations majeures¨.
Merci pour votre compréhension et votre générosité habituelle.

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 10, 17, 24 janvier 2021
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

10 janvier 2021

Fils !
Le nom le plus doux que
Dieu peut me dire
« Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute
ma faveur. »
Cette parole, c’est bien sûr celle que
Dieu le Père adresse à son Fils, au jour
de son humble immersion dans le
Jourdain, mais c’est aussi la parole que
Dieu nous adresse personnellement,
autant que nous soyons humblement
tournés vers Lui, profondément unis en
Lui.
Cette parole du Père à son Fils désigne
une nouvelle naissance au sens même où
l’exprime Maitre Eckhart, un mystique
dominicain du XIVème siècle. Je cite Maitre Eckhart : « Un de nos pères dans la Foi a dit une très noble
parole. Si c’était moi qui la prononçais, elle vous paraîtrait incroyable : non seulement nous sommes
engendrés dans le Fils mais nous sommes nés à partir de Lui et nous naissons de retour en Lui, nous
renaissons et cela directement dans le Fils. Je dis, et c’est vrai, dans chaque pensée bonne ou intention
bonne ou œuvre bonne, nous sommes en tout temps nés de nouveau en Dieu. Mais oserais-je dire,
qu’importe les œuvres lorsque dans tout ce que je fais et dans tout ce que je dis, réside une relation
d’intimité avec Dieu. »
C’est précisément ce qu’exprime un autre mystique, Angelus Silesius, l’un des plus grands poètes du
XVIIème siècle. Angelus Silesius dit : « Fils est le nom le plus doux que Dieu peut me dire. Qu’il le dise,
et du monde et de Dieu, je saurais me passer. »
Dès lors, ce qui compte en toute chose, c’est ce qui profondément m’unit à Dieu, à savoir un lien filial
dans le Christ Jésus, tel qu’il est manifesté au jour du baptême au Jourdain.
Frère Rémy Valléjo https://dimanche.retraitedanslaville.org/

Dieu me dit ; « Tu es mon fils, ma fille bien-aimé.e, tu as toute ma faveur »
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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