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 vendredi après la messe de 9 h.
SAMEDI
23 novembre – 16 h 30
SERVICE DE LA
PAROLE :

Agathe Chabot

DIMANCHE
24 novembre – 10 h 30
Denise Pérusse
Jocelyne Vinette

SERVICE DE
L’AUTEL :

Mireille et Daniel Guay

SERVICE DE LA
QUÊTE :

Pierre Lafrance

Nicole et Patrice Guay
613-488-2167
Suze Marie Colin
N.B. Le\les nom(s) des responsables sont en gras avec leur # de téléphone. Si vous avez des
changements à faire, s.v.p. les contacter.
SERVICE DE LA
COMMUNION :

Agathe Rochon

La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Thérèse Saumure,
Carole Talbot, Mme Marie Claire Plourde et sa famille, Catherine, la petite fille de Micheline et Real
Cheff, Agathe Hupé
LEVÉE DE FONDS POUR RÉPARATIONS MAJEURES DE L’ÉGLISE : CONCERT DE NOËL:
Église Ste-Félicité de Clarence Creek, le dimanche 8 décembre à 15 h. Billets : 20 $ à l’avance et 25 $ à la
porte (enfants de moins de 12 ans gratuits). Billets disponibles auprès d’Agnès Caron 613-488-3275 ou
Chantal Pilon 613-488-2516. Artistes invitées de Montréal. On vous attend. Pour plus d'informations, voir
les affiches dans l'église.
Rénovations majeures de l’église : Nous avons atteint 22,19 % de notre objectif de 200 000 $ avec un
cumulatif de 44 389,50 $ au 12 novembre 2019, soit une augmentation de 1 625 $ par rapport au montant
accumulé au 4 novembre 2019. Le montant recueilli est composé de 35 549,50 $ en dons déposés au
12 novembre 2019 et de 8 840 $ en promesses de dons sur 5 ans. Nous devons donc encore recueillir
155 610,50 $ pour atteindre notre objectif. Notre église … ensemble ! Merci à tous les donateurs et à
toutes les donatrices de votre générosité!
17 novembre 2019

Sincères condoléances à la famille de Marie Charbonneau de Clarence Creek décédée le 13 novembre
2019, à l’âge de 64 ans. Elle était la fille de feu Ernest Charbonneau et de feu Alma Lavictoire; elle laisse
dans le deuil ses sœurs Raymonde et Diane. Elle fut prédécédée par Henriette, Gertrude, Denis, Françoise
et Robert. Un service religieux aura lieu le samedi 23 novembre 2019 à 11 h en l’église Ste-Félicité. La
famille sera présente à l’église à compter de 10 h afin de recevoir les condoléances.
Sondage de la Flourishing Congregations Institute de l’Université Ambrose à Calgary. doit être
complété au plus tard le 30 novembre. Afin d’assurer une validité aux résultats de la paroisse SteFélicité, il faudrait que 50% des paroissiens et paroissiennes remplissent le sondage. À date
seulement 5 personnes ont répondu.
Voici le lien de l’enquête pour notre paroisse : https://tinyurl.com/fc394c .
Pour les personnes qui ne possèdent pas d’ordinateurs, des ordinateurs seront disponibles au bureau
paroissial le samedi de 16 h 30 à 18 h et le dimanche de 10 h à 12 h pour compléter le sondage. Veuillez
faire votre démarche auprès du bureau paroissial.
Le signal fort de Jésus
Jésus lui-même parlait de la fin des temps et de l'avènement d'un autre monde.
Eh bien oui, parce que les images sidérantes de la fin du monde dans une
catastrophe disent d'abord la détresse de notre temps présent. En disant
cela, j'ai tout à fait conscience que les prédictions annoncées par les uns ou
les autres sont abracadabrantes. Dans l'épisode de Tintin intitulé L'étoile
mystérieuse, j'avais été effrayé par ce savant qui proclamait la fin du
monde, tandis qu'une comète énorme fonçait vers la terre... De ce scénariocatastrophe, les films hollywoodiens ont fait leur miel ! Ces apocalypses
modernes se font souvent sans Dieu.
Dans les Écritures, avant même les paroles de Jésus, il y a de nombreux
textes apocalyptiques qui racontent la fin des temps, avec des images
effrayantes, et Jésus reprend pour une part ces images-là. Mais ce n'est pas
pour nous faire peur, mais c'est pour nous réveiller. On ne se convertit pas par la peur, on se réveille. La
fin du monde doit activer notre espérance, les images de catastrophe sont là pour nous obliger à voir
clair, autrement, et plus loin. Nous apprenons par ces images à espérer par-delà la crainte, la crainte qui
nous maintient éveillés et nous permet d'espérer dans le danger.
Sylvain Gasser, prêtre, assomptionniste.

Merci aux paroissiens/paroissiennes pour leur encouragement par l’achat d’un calendrier de
l’U.C.F.O. Les membres du cercle de Clarence Creek vous souhaitent bonne chance pour tout tirage
quotidien en 2020.

