Paroisse Ste-Félicité
C. P. 99, 1646, rue Landry
Clarence Creek (Ontario) K0A 1N0
Tél : 613 488-2000
Site Web http://www.paroissestefelicite.ca courriel paroissestefelicite@gmail.com
Bureau paroissial ouvert du lundi au jeudi de 9 h 30 à 11 h 30
Pour rejoindre l’abbé Joseph, vous pouvez le contacter par cellulaire au 613-371-0090.

Dimanche 27 mars 2022 – 10 h 30
Accueil : Patrice, Claudette et Thérèse
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Service de la parole : Jocelyne
Laurette Chabot-Richer par la succession
Service de la communion : Patrice et
Thérèse Saumure par parents et ami(e)s
Suze-Marie
Evelyna Bergeron par parents et ami(e)s
Aux intentions d’une paroissienne
OFFRANDES DOMINICALES
Guy Talbot par la famille
Rapport du 20 mars 2022
Colombe et Roland Lafleur par la famille
Collecte ordinaire
628 $
Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et François Chauffage
212 $
Familles Boudria et Desjardins par Marie-Rose Boudria
Réparations majeures 842 $
********************************************
Total
1 682 $
Vendredi 1er avril 2022 – Chapelet – 8 h 45 – messe 9 h
Pour les âmes du purgatoire par Brenda
Pour célébrer le 85e anniversaire de fondation de
l’U.C.F.O.
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.
5) Soutenir la collaboration entre les laïcs et le clergé
Bien que ce processus synodal cherche à impliquer autant de laïcs que
possible, il est important de se rappeler le rôle central de notre clergé bienaimé. Les membres du clergé sont nos bergers spirituels dans ce processus
si important pour l’avenir de l’Église. Les membres du clergé sont donc
encouragés à s’impliquer pleinement dans le processus synodal dans leur
paroisse ou communauté. Enfin, les coordonnateurs sont invités à partager
avec leurs pasteurs les fruits des rencontres synodales auxquelles ils ont participé afin que ce processus
puisse également contribuer aux efforts de renouveau paroissial.
https://fr.archoc.ca/documents/2022/3/Les%205%20principes.pdf
Un groupe de réflexion synodale de six personnes se sont rencontrés le jeudi 24 mars. Le rapport du
groupe sera partagé la semaine prochaine.
Formation de deux groupes de réflexion, soit le mercredi 6 avril à 13 h pour un groupe ou soit le mercredi
6 avril à 19 h pour un autre groupe. Vous trouverez des feuilles d’inscription sur les tables d’accueil. Vous
pouvez vous inscrire par courriel : paroissestefelicite@gmail.com
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La force de la mobilisation citoyenne
L’une des forces de Développement et Paix est sa capacité à mobiliser des milliers
de personnes au Canada pour amplifier les voix marginalisées des pays du Sud.
Nos partenaires ne veulent pas que les entreprises puissent perpétrer des abus dans
leur pays en toute impunité.
C'est pourquoi notre campagne Les gens et la planète avant tout vous demande
d’aider à faire en sorte que le Canada adopte des lois rigoureuses sur la diligence
raisonnable afin d’empêcher les entreprises canadiennes de violer les droits de la
personne et de l’environnement dans le cadre de leurs activités mondiales.
Signez notre pétition à ce sujet à devp.org/agir et parlez-en ! Merci d’appuyer notre campagne !

Ressources éducatives pour la délégation autochtone au Vatican du 28 mars au
1er avril 2022
Citation de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada :
Le processus de réconciliation doit soutenir les Autochtones pendant la longue guérison
qui leur permettra de panser les blessures directement associées à l’héritage de
colonisation destructeur qui a complètement ravagé leurs vies. Ce processus de
réconciliation doit cependant permettre d’en faire beaucoup plus puisqu’il doit inspirer
tant les Autochtones que les non-Autochtones de partout au pays à transformer la
société canadienne afin que nos enfants et nos petits-enfants puissent vivre ensemble
dans la paix, la dignité et la prospérité sur ces terres que nous partageons
https://crc-canada.org/ressources-educatives-pour-la-delegation-autochtone-au-vatican-du-28-mars-au1er-avril-2022/

BÉNÉDICTION DE REPAS:
LES PREMIERS MISSIONNAIRES DES VISIONS DU MONDE SE RENCONTRENT
Dieu, Créateur de toutes et de tous,
Les colonisateurs européens n’ont pas toujours respecté
les peuples autochtones qui vivaient dans
ce pays longtemps avant leur arrivée.
Nous ressentons encore les conséquences de leur comportement.
Nous promettons d’essayer de mieux nous aimer et
nous respecter les uns les autres, en particulier lorsque
nous avons des cultures différentes et des points de vue
divergents.
Aide le pape François à écouter de tout son cœur
les délégués autochtones qui vont bientôt le rencontrer à Rome.
Bénis ce repas et aide-nous à vivre ensemble dans l’amour.
Amen.
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