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 le lundi de 9 h 30 à 10h30 et du mardi 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 22 mai 2022 – 10 h 30
Accueil : 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
Thérèse Saumure par parents et ami(es)
OFFRANDES DOMINICALES
Germain Lavictoire par parents et ami(es)
Rapport du 15 mai 2022
Aux intentions d’une paroissienne
Collecte ordinaire
679 $
Guy Talbot par la famille
Chauffage
480 $
Louis et Estelle Lalande par leur fille Danielle
Réparations
majeures
247
$
Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et François
Première des communions 605 $
Jeanne Lafleur par parents et ami(es)
Total
2 011 $
********************************************
Vendredi 27 mai 2022 - 9 h
Pour les paroissiennes et les paroissiens par l’abbé Joseph
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.
Nos sincères condoléances à la famille de Jocelyne Lacoursière, sœur de Pierre Lacoursière. Les
funérailles auront lieu le samedi 28 mai à 11 h à l’église Ste-Félicité.
Loterie Ste-Félicité : tirage du 15 mai 2022 : Nicole et Denis Hotte 500 $, Suzanne et Jean Lemay,
Claudette Meloche, Suzanne Meloche, Danielle et Éric Sanscartier et Laurette Lalonde 100 $
On continue de ramasser les bouteilles de bière, de vins et de boissons fortes ainsi que les cannettes de
boissons gazeuses, cannettes de bière et cannettes de jus. Vous les déposez dans la boîte près du transept
sud.
Merci de votre support!
Préparons-nous déjà pour la 3e vente garage de la paroisse qui aura lieu les 9 et 10 septembre 2022. Avec
les ménages de printemps si vous avez des objets à donner, veuillez contacter Lucille Deguire au
613-488-2675 ou Hélène Gromoll au 613-488-2694.

22 mai 2022

Avec Marie au cénacle, préparons-nous à la Pentecôte !
A la Pentecôte, l’Esprit Saint descend sur les apôtres pour
qu’ils aient le courage de sortir du Cénacle et de témoigner
de la résurrection du Christ. Aujourd’hui, quand il s’agit
d’annoncer l’évangile, nous nous sentons parfois démunis ou
incompétents. Heureusement, le Seigneur nous envoie
toujours son Esprit Saint pour nous aider dans cette mission.
Pour accueillir la présence de l’Esprit Saint et partager son
souffle, participez à cette neuvaine ! Pendant 9 jours, le frère
Sylvain Detoc nous emmènera à la rencontre d’hommes et de
femmes de la Bible qui ne se sentaient pas à la hauteur de leur mission mais que Dieu a remplis de son
Esprit Saint : Moïse, Ruth, le roi David etc….
Pour s’inscrire : https://priere.retraitedanslaville.org/neuvaine-de-pentecote-mai-2022/
“Le Pape François invite les Catholiques à célébrer la semaine Laudato Si 2022
La semaine internationale Laudato Si’ 2022, du 22 au 29
mai, marquera le septième anniversaire de l’encyclique
historique du pape François sur la sauvegarde de la création
unissant quelque 1.3 milliards de Catholiques à l’écoute et
prêts à répondre à la clameur de la Création de Dieu.
L’Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall nous invite à nous unir
aux Catholiques et à tous les peuples du monde afin de
concrétiser l’appel de Laudato Si pour veiller et préserver la
vie des populations vulnérables du monde.
Le thème de la semaine est “Écouter et voyager ensemble.” La célébration répartie sur huit jours
s’inspire du Pape François dans Laudato Si: “Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune
inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et
intégral » (LS 13).
Chaque jour de la semaine nous propose un événement, basé sur un enseignement catholique comme la
biodiversité, la réponse à la clameur du pauvre, le désinvestissement, l’éducation et l’éco-spiritualité.
Voir la programmation à : https://laudatosiweek.org/fr/home-fr/
Nouvelles du synode diocésain
Le rapport diocésain sera présenté le mardi 7 juin, à 19 h à la cathédrale Notre-Dame. Célébration
bilingue au cours de laquelle Mgr Marcel prendra la parole. Musique, liturgie de la Parole et réception.
Bienvenue à tous et à toutes !
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