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 8 mai 2022 – 10 h 30
Accueil : Claudette et Thérèse
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Service de la parole : Lucille et
Monique Brazeau par parents et ami(e)s
François
Laurette Chabot-Richer par la succession
Service de la communion : Chantal et
Evelyna Bergeron par parents et ami(e)s
Marielle
Aux intentions d’une paroissienne
OFFRANDES DOMINICALES
Guy Talbot par la famille
Rapport du 1 er mai 2022
Paul-Henri Caron par Agnès et la famille
Collecte ordinaire
805 $
Thérèse Saumure par Chantal et André-Jean
Support
515 $
Remerciement à St-Joseph par une paroissienne
Réparations majeures 475 $
********************************************
Don – Club Lions
500 $
Vendredi 13 mai 2022 - 9 h
Total
2 295 $
Pour la famille par Marielle et Pierre Lacoursière
********************************************
Samedi 14 mai 2022 - 16 h 30 – 1ère Communion élèves SteFélicité
Rachelle Viau par parents et ami(e)s
La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Carole Talbot,
Catherine, la petite fille de Micheline et Réal Cheff.

Trois élèves de l’école Ste-Félicité : Maxim Brisson,
Tristan Gendron et Éli Thomas feront leur confirmation
à la paroisse Sacré-Cœur le vendredi 13 mai 2022.
Prions pour les personnes de l’école Ste-Félicité qui se
préparent pour leur PREMIÈRE COMMUNION le samedi
14 mai 16 h 30.
Emmit Bazinet, Cédric Boivin, Gabriella Boucher,
Adelle Boudria, Leah Boulerice, Isabelle Deschamps,
Desiree Ferguson, Élianna Groulx, Mélina Hotte, Tyler
Lacelle, Stella Lacroix, Adelle Leblanc, Kaëlle Levac Pigeau,
Zavier Levesque, Magalie Mainville, Noah Makhoul, Théo Pilon, William Simard, Mia Bouchard, Mikaël
Brisebois, Mila Conners, Gabrielle Deschamps, Rémi Gibeault, Olivié Lanthier, Jolianne Lauzon,
Mahée Lavoie, Alexa Lortie, Amélie Meloche, Tristan Séguin, Alyssa Waugh

8 mai 2022

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA 59éme JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES
VOCATIONS (8 mai 2022)

Appelés à construire la famille humaine
Chers frères et sœurs !
Alors que les vents glacés de la guerre et de l’oppression soufflent encore en ces temps et que nous
assistons souvent à des phénomènes de polarisation, nous avons en Église initié un processus synodal :
nous ressentons l’urgence de marcher ensemble, en cultivant l’écoute, la participation et le partage. Avec
tous les hommes et femmes de bonne volonté, nous voulons contribuer à édifier la famille humaine, à
panser ses blessures et à la projeter vers un avenir meilleur. Dans cette perspective, pour la 59e Journée
mondiale de prière pour les vocations, je voudrais réfléchir avec vous sur le sens large de la « vocation »,
dans le contexte d’une Église synodale qui se met à l’écoute de Dieu et du monde.
Appelés à être tous protagonistes de la mission
La synodalité, le fait de marcher ensemble est une vocation fondamentale pour l’Église, et c’est seulement
dans cet horizon qu’il est possible de découvrir et de valoriser les différentes vocations, charismes et
ministères. En même temps, nous savons que l’Église existe pour évangéliser, en sortant d’elle-même et en
semant les graines de l’Évangile dans l’histoire. Une telle mission est donc possible précisément en mettant
en synergie tous les domaines de la vie pastorale et, avant cela, en impliquant tous les disciples du
Seigneur. En effet, « en vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple
missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau
d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation » (Exhortation apostolique Evangelii Gaudium,
n. 120). Nous devons nous méfier de la mentalité qui sépare prêtres et laïcs, considérant les premiers
comme des protagonistes et les seconds comme des exécutants, et mener à bien la mission chrétienne en
tant qu’unique Peuple de Dieu, laïcs et pasteurs ensemble. Toute l’Église est une communauté
évangélisatrice
Appelés à être les gardiens les uns des autres et de la création
Le mot « vocation » ne doit pas être compris dans un sens restrictif, se référant uniquement à ceux qui
suivent le Seigneur sur le chemin d’une consécration particulière. Nous sommes tous appelés à participer à
la mission du Christ, qui consiste à réunir l’humanité dispersée et à la réconcilier avec Dieu. Plus
généralement, toute personne humaine, avant même de faire l’expérience de la rencontre avec le Christ et
d’embrasser la foi chrétienne, reçoit par le don de la vie un appel fondamental : chacun de nous est une
créature voulue et aimée par Dieu, pour laquelle il a eu une pensée unique et spéciale, et cette étincelle
divine, qui habite le cœur de chaque homme et de chaque femme, nous sommes appelés à la développer au
cours de notre vie, en contribuant à la croissance d’une humanité animée par l’amour et l’acceptation
mutuelle. Nous sommes appelés à être les gardiens les uns des autres, à construire des liens de concorde et
de partage, à guérir les blessures de la création afin que sa beauté ne soit pas détruite. En bref, devenir une
seule famille dans la merveilleuse maison commune de la création, dans l’harmonieuse variété de ses
éléments. Dans ce sens large, non seulement les individus, mais aussi les peuples, les communautés et les
agrégations de toutes sortes ont une « vocation ».
Pour la suite :https://fr.zenit.org/2022/05/05/message-pour-la-journee-mondiale-de-priere-pour-les-vocations/?
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