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
21 décembre – 16 h 30
SERVICE DE LA
PAROLE :

Agnès Caron

DIMANCHE
22 décembre – 10 h 30
Denise Pérusse
Jocelyne Vinette

SERVICE DE
L’AUTEL :

Mireille et Daniel Guay

SERVICE DE LA
QUÊTE :

Pierre Lafrance

SERVICE DE LA
COMMUNION :

avons atteint 26,67 % de notre objectif de 200 000 $ avec un cumulatif de 53 334,50 $ au 12 décembre
2019. Nous devons donc encore recueillir 146 665,50 $ 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 pour ceux et celles d’entre vous qui aimeraient payer moins d’impôt en 2019 ou recevoir
un remboursement plus élevé. Selon votre situation fiscale, un don de 500 $ pourrait réduire votre
impôt de 200 $ ou de 40 % du montant donné et ne vous coûterait alors que 300 $. Il ne reste que 16
jours d’ici le 31 décembre 2019 pour faire un don et recevoir un reçu pour fins d’impôt pour 2019.
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

Celui qui vous accueille, c'est moi qu'il accueille
Évangile selon saint Matthieu ch 10, v 40

Agathe Rochon

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.
Concert de Noël: « Quel merveilleux spectacle! » se sont
exclamé les cent vingt personnes qui ont assisté au concert
dans notre si belle église. MERCI à Agnès Caron et à Chantal
Pilon de l’avoir organisé ainsi qu’à toutes les personnes qui
ont contribué à la réussite de l’événement. C’est un profit net
de 1 215 $ qu’a rapporté la vente des billets. Et félicitations à
Mireille Guay qui a remporté 174 $ lors du 50/50! Nous
avons également eu d’agréables surprises : 1- Ont profité de
l’occasion, les Chevaliers de Colomb de Wendover qui ont
remis 500 $ et 2- le Club Lions de Clarence Creek qui a remis
1 000 $ pour les réparations de l’église de même que quelques
spectateurs avec 2 950 $. MERCI à ces deux organismes et
aux autres donateurs et donatrices. Avec la vente des billets,
le 50/50 et les dons, le concert a permis de contribuer 5 839 $
aux réparations.
15 décembre 2019

Rénovations majeures de l’église : Avec le concert, le 50/50 et les dons reçus lors du concert, nous

Tous prophètes : toutes et tous
Jésus n’a pas fait tout le travail ; il n’a rien résolu ; on aurait bien aimé qu’il soit le messie et qu’il trouve
toutes les solutions : qu’il donne à manger, qu’il guérisse tout le monde, qu’il résolve les conflits. A
chaque fois qu’on élit quelqu’un, on attend le messie.
Pourquoi Jésus a-t-il déçu ? Pourquoi a-t-il refusé d’être roi ? Pourquoi nous dit-il qu’il est bon qu’il s’en
aille ? Pourquoi son silence ? Jésus répond lui-même à cette question. « Il vous est bon que je m’en aille,
sinon vous ne recevrez pas l’esprit saint ». Le Christ est ressuscité, c’est vrai, mais tout reste à faire ! Et
nous recevons l’Esprit saint pour avoir la force de l’accomplir.
Nous sommes chrétiens, c’est-à-dire Christ, c’est-à-dire prophète et roi. Il nous met à sa place. Il nous
envoie en mission. Celui qui vous accueille m’accueille. Celui qui vous écoute, écoute celui qui m’a
envoyé. Nous sommes tous prophètes : tous et… donc, toutes ! Nous avons été baptisés « prêtres,
prophètes et rois », tous. « Prêtresses, prophétesses et reines » : il faut l’entendre aussi au féminin. Pour
nous, prophétiser, annoncer la bonne nouvelle de justice et de vie, ce n’est pas seulement permis, c’est
d’abord un devoir. Personne ne peut nous en empêcher. Pas plus que personne ne pouvait empêcher les
apôtres de parler.
Vous avez la Parole. Encore faut-il que vous la preniez. C’est comme la liberté, çà se gagne. On ne peut
pas donner la Parole, au sens de la donner toute faite, déjà mâchée, déjà formulée, à répéter telle qu’elle,
sans rien y ajouter. Non, la Parole, c’est à vous de la prendre, à vous de la concevoir, parce que c’est
votre parole qu’il faut prononcer, votre parole que l’on a besoin d’entendre. C’est ce que vous allez dire
qui est « inouï », dans sa manière d’être simple et de jaillir de votre cœur à vous.
Soeur Claire-Marie Monnet, dominicaine à Bruxelles https://avent.retraitedanslaville.org/meditation/133

