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. Il est également disponible au
bureau paroissial le jeudi après la messe de 10 h au Centre d’accueil et le
vendredi après la messe de 9 h.
SAMEDI
19 janvier – 16 h 30
SERVICE DE LA PAROLE :

Agnès Caron

SERVICE DE L’AUTEL :
SERVICE DE LA
COMMUNION :

DIMANCHE
20 janvier – 10 h 30

François Vinette, Marielle et
Pierre Lacoursière

Nos plus sincères condoléances à la famille de Jean Brazeau de Clarence Creek, décédé le jeudi
27 décembre 2018, à l'âge de 58 ans. Il était le fils de feu Hervé Brazeau et de feu Cécile Deguire. Il
laisse ses deux filles, Mélissa Duquette et Amélie. Il laisse également ses frères et sa soeur: Lucien,
Madeleine (Serge Gadoua), Denis (Francine), Richard (Diane), Robert, Gaetan (Linda), ainsi que
plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Il fut prédécédé par 3 frères: Thomas (feu Hélène), Léo (Monique)
et Raymond (Line).
Les funérailles ont été célébrées le samedi 12 janvier 2019 à 11 h, à l'église Sainte-Félicité.
La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Thérèse Saumure,
Carole Talbot, Hélène Gromoll (prompt rétablissement à la suite d’une chute) et Agathe Chabot (qui
subira une intervention chirurgicale en février).
Loterie : Félicitations aux gagnant(e)s du tirage du 6 janvier : Sonia Clément 500 $, Colombiennes Ste
Félicité, Monique Levesque, Louise Lalonde, Daniel Pilon et Suzanne Martin 100 $.
Des familles de la paroisse Ste-Félicité aux familles de El Memiso en République Dominicaine
Nous sommes heureux de participer à votre projet de développement en vous offrant 1 260 $ afin
d’améliorer vos conditions de vie.
13 janvier 2019

Thème : La Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019 a été préparée par les chrétiens d’Indonésie.
L’Indonésie est le plus grand pays d‘Asie du Sud-Est avec plus de 17 000 îles, 1 340 groupes ethniques
différents et plus de 740 langues. Elle est pourtant unie dans sa diversité.

Louise Lalonde
Nicole et Patrice Guay

Paul Caron

Besoin de votre service
Afin de permettre une plus grande participation des paroissiennes et paroissiens aux messes, vous êtes
invité(e)s à offrir vos services pour les lectures, le service de l’autel et le service de la communion. Si vous
avez des talents musicaux, vous pouvez les offrir pour la messe du samedi soir. Veuillez contacter Pierre
Lacoursière au 613-488-2066 ou en laissant un message au bureau paroissial (613-488-2000).

La paix est un des fruits de la justice (cf. Es 32,17) et « le fruit de la justice est semé dans la paix (Jc 3,18).
Justice et paix sont intimement liées. De même qu’il n’y a pas de paix sans justice, il n’y a pas non plus
d’unité sans justice. L’injustice a nourri les divisions entre les chrétiens, le chemin de l’unité chrétienne passe
donc non seulement par la réconciliation mais également par la justice et le respect des minorités. Cela est
vrai pour le Conseil œcuménique des Églises comme pour toutes les Églises dans tous les pays du monde.
La quête de « l’unité dans la diversité », comme l’exprime la devise de l’Indonésie, rejoint particulièrement
ceux qui prient pour l’unité telle que le Christ la veut. Notre chemin d’unité en cette Semaine de prière pour
l’unité chrétienne 2019 se fait pèlerinage vers la justice et la paix avec tous nos frères et sœurs chrétiens du
monde entier.

Quand : Au Canada, la Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens est traditionnellement
observée entre le 18 janvier (Fête de la Confession de saint Pierre) et le 25 janvier (Fête de la
Conversion de saint Paul). Nous célébrons cette semaine au Canada depuis plus de 50 ans.
Pourquoi : Dans l’Évangile de Jean, le Christ prie pour ses disciples avant d’aller à la croix. Il
demande que ses disciples « soient un », comme le Père et lui sont un, « afin que le monde croie » et
ait la vie en son nom (Jean 17). Dans cette prière de Jésus, l’unité des Chrétiens se trouve placée au
cœur de l’essence même de l’église et de sa mission, ainsi que de son témoignage.
À travers cette célébration mondiale de la Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, nous
recherchons « l’unité dans la diversité ». Ce temps de prière, de réflexion et de fraternité à passer en
commun invite les Chrétiens de différentes traditions à approfondir nos relations, ainsi qu’à vivre et
témoigner ensemble tout au long de l’année.
Pour plus d’informations : https://www.weekofprayer.ca/fr/ressources-2019
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