
1er décembre 2019 

 

 
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. 
  

 

 

 

 

SERVICE DE LA 

PAROLE : 
 

SERVICE DE 

L’AUTEL : 
 

SERVICE DE LA 

QUÊTE : 
 

SERVICE DE LA 

COMMUNION : 

SAMEDI 

7 décembre – 16 h 30 

 

Marielle Lacoursière 
 

 

 
 

 

 
 

Pierre Lacoursière 

DIMANCHE 

8 décembre – 10 h 30 

François Vinette (613-488-2217) 

Lucille Deguire 
 

Hélène et Paul Gromoll 

 
 

André Lalonde 

Raymond Lafleur 
 

Chantal Pilon, Marielle et Pierre 

Lacoursière 
 

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. 
 

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. 
 

Rénovations majeures de l’église : Nous avons atteint 23,52 % de notre objectif de 200 000 

$ avec un cumulatif de 47 045,50 $ au 30 novembre 2019.  Le montant recueilli est composé 

de 37 205,50 $ en dons déposés au 30 novembre 2019 et de 9 840 $ en promesses de dons sur 

5 ans.  Nous devons donc encore recueillir 152 954,50 $ pour atteindre notre objectif.   

Notre église … ensemble !  Merci à tous les donateurs et à toutes les donatrices de votre 

générosité! 
 

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, de Chantal Pilon 613-488-2516 ou au presbytère.   On vous attend. 

Pour plus d'informations, voir les affiches dans l'église et sur le site de la paroisse. Les profits serviront 

pour les réparations majeures de l’église. 

 

Parcours d’Avent : 3 regards sur Noël 
Du 1er au 25 décembre 2019, recevez chaque jour un e-mail, qui vous propose de méditer sur le mystère 

de l’Incarnation avec trois grandes figures spirituelles  : le Brésilien Dom Helder Camara, Thérèse de 

Lisieux et le Cardinal anglais John Henry Newman, qui vient d’être canonisé par le pape François. 

Pendant une semaine, vous découvrirez leur vie et le contexte dans lequel ils ont évolué, les grands traits 

de leur pensée, une figure qui les a inspirés, une belle prière et leur postérité — chaque épisode est 

accompagné d’une musique de leur époque. 
 

Inscrivez-vous gratuitement au parcours Avent 2019 https://www.la-croix.com/avent2019 
 

Courons en Avent ! 
Nous voici, "voyageurs infatigables et décidés", en marche vers Noël. L’homélie de l’Avent du 

Bienheureux Guerric, second abbé de l'abbaye cistercienne de Notre-Dame d'Igny, est un encouragement 

à ne jamais perdre de vue le but de notre marche : courir "dans la voie des commandements de Dieu, 

comme un géant que rien n’épouvante". Alors bien sûr, dimanche, vous ferez la crèche et décorerez le 

sapin, allumerez la première bougie de la couronne de l’Avent, et vos enfants ouvriront la première 

fenêtre de leur calendrier. Mais vous, vous n’oublierez pas que préparer les voies du Seigneur se fait 

chaque jour et "que la bonté de l'être vers lequel vous vous avancez n'a pas de bornes". 
Sophie de Villeneuve https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Courons-Avent-2019-11-28-1701063286 
 

« Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. » Drôle 

d’entrée dans le temps de préparation à Noël que cette mention du 

déluge qui « les a tous engloutis ». Non, Jésus n’est pas un prophète de 

la catastrophe. Il est plutôt porteur d’une bonne nouvelle. Il est le 

Sauveur. Le monde ancien sera brisé et toute chose sera renouvelée, 

rétablie dans sa beauté, rendue à sa destinée première qui est de rendre 

gloire à Dieu. 
 

Prier 

Seigneur, 

Tu as déjà fait effraction dans notre monde en te faisant l’un des nôtres. 

Tu as surpris les attentes de ton peuple et subi le sort des pires des malfaiteurs. Maintenant tu annonces 

ton retour. Mais Seigneur, je ne veux pas que tu viennes comme un voleur. Viens quand tu veux, même 

tard dans la nuit. Ce monde est le tien. Tu y es chez toi. Tu n’as pas besoin de percer le mur pour venir à 

notre rencontre. Tu es toi-même la porte par laquelle toutes les créatures doivent passer pour entrer dans 

le monde de la résurrection. Et si je dors quand tu viendras, ne me laisse pas. Réveille-moi de mon 

sommeil et prends-moi avec toi. Fais de même pour chacun d’entre nous. Que personne ne soit laissé 

pour compte. 
https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/1er-dimanche-lAvent-A-2019-11-25-1701062546? 
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