Paroisse Ste-Félicité
C. P. 99, 1646, rue Landry
Clarence Creek (Ontario) K0A 1N0
Tél : 613 488-2000
http://www.paroissestefelicite.ca
paroissestefelicite@gmail.com
Pour rejoindre l’abbé Joseph, vous pouvez le contacter par cellulaire au
613-371-0090 pour prendre un rendez-vous.
Samedi 1 janvier 2022 – 10 h 30
JOUR DE L’AN
Famille Boudria et famille Desjardins par
Marie-Rose Boudria
Nérée et Michel Lavictoire par Lise Lavictoire
René Denis par Marielle et Pierre
er

Le Pape prône le dialogue entre générations pour construire la paix
Dans son message pour la 55ème Journée mondiale de la paix du 1er janvier 2022, le Pape François
explore trois voies de paix ou de « développement intégral », à promouvoir: le dialogue intergénérationnel
pour construire la paix, l’éducation comme moteur de la paix et promouvoir et garantir le travail.
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-12/pape-francois-message-paix-2022-annee-vatican-educationtravail.html

Vendredi 7 janvier 2022 - 9 h - adoration 8 h 30
Jean-Marc Chabot par parents et ami(e)s
OFFRANDES DOMINICALES
Rapport du 26 décembre 2021
Collecte ordinaire
Support
Réparations majeures
Offrandes de Noël
Caisse Desjardins (Paniers de Noël)
Total

743 $
2 870 $
2 887 $
1 829 $
1 000 $
9 329 $

Dimanche 2 janvier 2022 – 10 h 30
Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s
Guy Talbot par la famille Talbot
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession
Jules Saumure par Francine Saumure
La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Carole Talbot,
Mme Marie Claire Plourde et sa famille, Catherine, la petite fille de Micheline et Réal Cheff.
Les boîtes d'enveloppes pour 2022 sont maintenant disponibles à l'avant de l'église.
Loterie Ste-Félicité 2021-2022 : MERCI aux personnes qui ont vendus 351 billets et aux personnes qui les
ont achetés. La somme de 14 485 $ a été remise à la paroisse.
Prière de Nouvel An
Mon Dieu,
Mon Dieu,
je T’offre cette année qui commence.
je T'offre tous ceux que j'aime.
C'est une parcelle de ce temps si précieux
Ne permets pas que je leur fasse défaut,
que tu m'as donné pour Te servir.
mais plutôt que je sois pour eux
Je la mets sous le signe de la fidélité :
le canal invisible de ta grâce
fais qu'elle soit une longue ascension vers Toi
et que ma vie leur manifeste ton amour.
et que chaque jour me trouve
plus riche de foi et d'amour.

2 janvier 2022

Les mages et l’étoile
Voilà des mages. Ce sont sûrement des sages, des scientifiques et ce sont peut-être des rois. Ils viennent
de pays éloignés de celui de Jésus, d’Orient. Ils ont peut-être entendu parler de l’alliance de Dieu avec le
peuple d’Israël, mais eux, n’en font pas partie. Et pourtant, Dieu les invite à venir adorer son Fils à la
crèche. Ainsi nous comprenons que Dieu invite tout le monde à venir vers lui. Pour s’adresser aux mages,
Dieu leur fait un signe qu’ils peuvent comprendre. Ce sont des spécialistes des étoiles, alors Dieu fait
lever une étoile ! De même, Dieu s’adresse à chaque personne avec des signes différents parce que nous
sommes tous différents ! Et toi, avec quels signes Dieu s’adresse-t-il à toi ?
frère Emmanuel, op
Mon Dieu,
je T'offre aussi l'immense douleur de ce monde
que tu as créé et racheté :
les souffrances des enfants innocents,
le long ennui des exilés,
l'angoisse des chefs,
et ce poids qui pèse si lourdement sur tous.

Mon Dieu,
qu'une étincelle de ta charité
éclate en nos ténèbres
et que l'aube de la paix
se lève en cette année.
Madeleine Daniélou https://croire.lacroix.com/Definitions/Priere/Je-toffre-2018-11-051700980954?
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