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
14 décembre – 16 h 30
SERVICE DE LA
PAROLE :

Nicole Pagé

DIMANCHE
15 décembre – 10 h 30
Louise Lalonde
Mercedes Lavictoire

SERVICE DE
L’AUTEL :

Christiane et Marc Brazeau
613-488-2059

SERVICE DE LA
QUÊTE :

Pierre Brazeau
Marc Lacroix

SERVICE DE LA
COMMUNION :

Nicole Hotte

Alexandra Lalonde Amélie Séguin
Monique Brazeau
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.
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). Invitée spéciale, Sandra LeBlanc,
soprano, ancienne élève de l'école Ste-Félicité, avec la participation d'élèves de l'école. Billets
disponibles auprès d’Agnès Caron 613-488-3275 ou de Chantal Pilon 613-488-2516. On vous attend.
Les profits serviront pour les réparations majeures de l’église.
Rénovations majeures de l’église : Nous avons atteint 23,64 % de notre objectif de 200 000 $ avec un
cumulatif de 47 270,50 $ au 2 décembre 2019, une légère augmentation de 225 $ par rapport au montant
accumulé au 30 novembre 2019. Le montant recueilli est composé de 37 670,50 $ en dons déposés au
2 décembre 2019 et de 9 600 $ en promesses de dons sur 5 ans. Nous devons donc encore recueillir
152 729,50 $ pour atteindre notre objectif. Notre église … ensemble ! Merci à tous les donateurs et à
toutes les donatrices de votre générosité!
IMPÔTS! IMPÔTS! IMPÔTS! La fin de l’année arrive à grands pas! Ce serait un bon temps de faire un
don. Il vous permettrait de réduire votre prochaine facture d’impôt jusqu’à concurrence de 40,16 % selon
votre situation fiscale, et pour d’autres, d’augmenter votre remboursement d’impôt. Ainsi, un don de 500 $
réduirait votre impôt de 200 $ et ne vous coûterait alors que 300 $. Vous avez jusqu’au 31 décembre 2019
pour faire un don et recevoir un reçu pour fins d’impôt pour 2019.
8 décembre 2019

LA DATE POUR RÉPONDRE AU SONDAGE de la Flourishing Congregations A ÈTÈ
REPOUSSÉE AU 15 DÉCEMBRE. Il y a 37 personnes qui ont répondu. Pouvons-nous
atteindre 50?
Voici le lien de l’enquête pour notre paroisse : https://tinyurl.com/fc394c
TOUTES TES TERRES ENSEMENCÉES
« Mais d’autres grains sont tombés dans la bonne terre ; ils ont
donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont
produit trente, soixante, cent, pour un. » Marc 4, 8
« Connais-toi toi-même ! » C’est l’un des trois préceptes qui
étaient gravés à l’entrée du temple de Delphes. Platon l’a mis
dans la bouche de Socrate. Cet adage résume l’objectif de la
philosophie occidentale.
Connais-toi toi-même, parce que tu ignores encore beaucoup de choses, de toi, du monde, et de Dieu.
Tu peux encore apprendre… telle la jeune femme qui attend son premier-né et découvre l’intensité de
l’amour maternel.
Tu peux apprendre, tel le jeune homme amoureux pour la première fois et qui veut chanter, crier, rire,
exploser de joie.
Tu peux apprendre, tel le paraplégique qui, affrontant sa condition, perçoit le prix de sa vie pourtant
clouée au lit et le goût qu’elle prend, et ses prodigieuses possibilités.
Tu peux apprendre, tel l’époux tendre qui ne savait pas qu’on pouvait autant aimer et être aimé.
Tu peux apprendre, tel le coureur de fond qui trouve un deuxième souffle et, avec lui, une plénitude, une
puissance inattendue en lui.
Tu peux apprendre, tel le jeune enfant qui joue du langage qu’il maîtrise assez pour déjà s’en amuser.
Tu peux apprendre de tout ce que tu ne sais pas encore, mais qui est tien davantage encore que ce que tu
penses avoir acquis de haute lutte.
Connais-toi toi-même ! Car il y a tout ce que tu as patiemment christianisé, patiemment évangélisé, ces
vertus que tu as laissé se développer à l’école du Christ. Tout ce qui est devenu chrétien en toi. Mais il y
a encore tout le reste, tout ce qui n’a pas encore été touché par la grâce de Dieu, mais qui t’a pourtant
déjà été donné. La grâce t’habite là où tu ne l’as pas encore découverte, la grâce de Dieu, sa force, sa
paix et sa joie. Il y a de la sainteté en toi, prête à bourgeonner et à donner un beau fruit.
Connais-toi toi-même ! Laisse-toi la chance de découvrir tes terres enfouies. Le Semeur est sorti pour
semer, et il a semé dans tous tes terrains,* dans ton cœur, dans ton intelligence, dans tes « tripes ». Tu
n’as encore rien vu des récoltes qui s’annoncent. Tu ne sais rien encore des fruits savoureux qui
mûrissent en toi.
Connais-toi toi-même, et tu te découvriras prophète de ta propre vie ! Évangile selon saint Marc, chap.
4, v. 1 à 20.
Frère Rémi Chéno, Couvent du Caire https://avent.retraitedanslaville.org/meditation/118

