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 16 janvier 2022 – 10 h 30
Guy Talbot par la famille Talbot
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession
Lionel Lecavalier par la famille Lecavalier
Sylvain Lacasse par Josée Charette
Lucie Pagé (29 e ann.) par Gaëtan Pagé
Famille d’Héliodore Pagé par les enfants
Kenneth Parker par Jocelyne et François Vinette
********************************************
Vendredi 21 janvier 2022 – 9 h
Rachelle Viau par parents et ami(e)s

Service de la parole : Mercedes
Service de la communion :
Alexandra et Christiane
Inscriptions : Claudette et Thérèse
Placier : Marc
OFFRANDES DOMINICALES
Rapport du 9 janvier 2022
Collecte ordinaire
610 $
Chauffage
500 $
Réparations majeures 100 $
Première enveloppe
145 $
Total
1 355 $

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.
Sincères condoléances à la famille de Mme Evelyna Bergeron (Clairoux) décédée le 8 janvier à
l'Hôpital Montfort à l'âge de 90 ans entourée de ses enfants.
Elle fut prédécédée par son feu époux Roger et de son fils Rhéal Bergeron (Francine Fortier).
Elle laisse ses 2 filles Simone (Marcel Cléroux) et Nicole (Patrice Guay); ses petits-enfants Rhéal
Cléroux (Chantal St-Denis), Steve Cléroux (Chantal Denis), Martin Cléroux (Véronique Bourgon
Cléroux), Daniel Guay (Mireille Brunet), Natalie Guay (Mathieu Thomas) et Richard Bergeron
(Bonnie).
Merci à tous les membres du personnel du Centre d’accueil Roger-Séguin pour leurs bons soins.
La famille et les amis sont priés de se réunir dans la Paroisse Ste-Félicité de Clarence Creek, le
samedi 15 janvier de 10 h à 11 h. Les funérailles seront célébrées à 11 h.
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Les noces de Dieu avec son peuple
« On ne te diras plus : "Délaissée", à ton pays, nul ne dira : "Terre déserte".
Toi, tu seras appelée : "Ma Préférence". » (Is 62, 4)
Le croyons-nous seulement ? Toute cette longue histoire, depuis le modelage de chaque tournesol, et le
tissage de chaque nuage, depuis la création de l’homme et de la femme, cheveu après cheveu, beau comme
son Dieu, jusqu’au banquet des noces éternelles où chaque personne, toi, moi, a une place tout près du Fils
unique, toute cette longue histoire est une histoire de fiançailles, de noces et de joie, entre Dieu et sa création.
Nous sommes la préférence de Dieu. Nous sommes la joie de Dieu. Et la tristesse vient de ce que la plupart
de nos contemporains ne l’entendent pas, car nous ne savons pas leur dire avec des mots qui les réveilleraient.
Peut-être aussi parce que nous ne le croyons pas assez.
Toi, mon frère, ma sœur, qui me lis dans la nuit ou la peur, tu es le diadème de Dieu, comme moi, avec moi.
Toi qui te crois indigne, tu es la fierté du Père, comme nous tous. Pour toujours, Dieu s’est fait homme et il
est avec toi, avec nous. Pour toujours, même dans l’affront, même dans les procès iniques, même dans la
faute, même dans la mort, même jusque dans les enfers, il reste avec toi, avec nous, pour nous emmener, un
par un, par la main, au festin promis. « Je n’ai perdu aucun de ceux que tu m’as donnés» (Jn 17,12).
Oui, le roi de pauvreté couronné d’épines fait de nous des princes. Il est près de nous comme le fiancé près de
celle qui l’aime, confiant et sûr de son amour. Dieu ne doute pas de nous. Bouleversante confiance qui fonde
notre foi. Qui que tu sois, d’où que tu viennes, notre Dieu croit en toi. Jette-toi dans ses bras.
Sœur Anne Lécu, https://dimanche.retraitedanslaville.org/

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens est célébrée du 18 au 25 janvier. Ces dates furent proposées
en 1908 par Paul Wattson de manière à couvrir la période entre la fête de saint Pierre et celle de saint Paul.
Ce choix a donc une signification symbolique
Les Mages nous révèlent l’unité entre toutes les nations voulue par Dieu. Ils viennent de pays lointains et
représentent des cultures diverses, mais ils sont poussés par la même faim de voir et de connaître le roi
nouveau-né et sont réunis dans l’étable de Bethléem pour simplement rendre hommage et offrir des dons. Les
chrétiens sont appelés à être un signe pour le monde que Dieu a créé, afin de réaliser cette unité qu’il désire.
Avec leurs diversités culturelles, ethniques et linguistiques, les chrétiens partagent une même recherche du
Christ et le désir commun de l’adorer. Le peuple de Dieu a donc pour mission d’être un signe comme le fut
l’étoile, de guider l’humanité dans sa quête de Dieu, de conduire tous les êtres au Christ, et d’être
l’instrument par lequel Dieu réalise l’unité de tous les peuples.
https://www.weekofprayer.ca/fr/ressources-pour-la-spuc-2022 Choisir l’onglet : Livret internationnal
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