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.
À partir de 10 h dimanche Pierre et Marielle guideront la récitation du chapelet avant la messe de
10 h3 0 à la salle communautaire de l’aréna. Soyez les bienvenu(e)s.

Le chemin vers Noël

« Prenez garde, restez éveillés : car vous ne
savez pas quand ce sera le moment. »
(Mc 13, 33)
Nous y voilà ! C’est la nouvelle année qui
commence pour l’Église et le maître mot de
l’évangile est « prenez garde ». S’il est une
valeur à la mode aujourd’hui, c’est bien celleci : le principe de précaution. Et comme à son
habitude, le Seigneur cherche à me prendre à
Les masques sont obligatoires dans les lieux publics. Il y en aura de disponible. Nous demandons de
contre-pied pour m’éveiller à sa venue. À quoi
vous présenter à l’accueil pour votre inscription au registre.
faudrait-il que je fasse attention ? Faudrait-il que je fasse le pied de grue derrière la porte pour l’attendre et
MERCI! à l’administration de la Cité de Clarence-Rockland.
ainsi perdre mon temps ? Non ! Je suis plutôt invité à sortir de ma torpeur et à ouvrir mes yeux et mes
oreilles. À éveiller mes cinq sens dans l’attente de la venue du Seigneur et à prendre le temps de savourer
La messe de dimanche sera célébrée aux intentions de Offrandes dominicales du 22 novembre 2020
la beauté de sa création. L’attente qui m’est demandée n’est pas une attente servile, au garde-à-vous
Nérée et Michel Lavictoire par Lise Lavictoire
Collecte ordinaire
300 $
derrière la porte, mais celle, joyeuse, de la fiancée qui attend le retour de son amant. Cette attente où se
Roland Lafleur par la famille Lafleur
Chauffage
55 $
conjuguent désir et excitation.
Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s
Support
200 $
Un jour, avant de devenir dominicain, j’étais très accaparé à préparer mon appartement pour recevoir mes
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Rénovations
240 $
amis et offrir à l’un d’eux une soirée surprise. Pris dans l’excitation des préparatifs, me régalant par
Claire Nault par parents et ami(e)s
Réparations majeures
935 $
avance de la magnifique soirée que nous allions passer ensemble, je ne l’ai pas entendu sonner et je l’ai
Marie Charbonneau par parents et ami(e)s
Développement et paix
45 $
laissé attendre de longues minutes devant la porte.
Laurette Chabot-Richer par la succession
Total
1 775 $
« Prenons garde » que l’excitation des préparatifs ne nous empêche pas d’entendre la sonnette et d’aller
ouvrir la porte. Le Seigneur est là, à notre porte, le laisserons-nous entrer ?
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 Réal Cheff. Frère Pierre-André Maudui Maison Sainte Marie Madeleine à Lund (Suède)
Loterie - Dernière chance. Si vous désirez un billet par virement bancaire, allez à l’adresse courriel
loteriestefelicite@gmail.com Laissez-y votre adresse courriel pour qu’on vous fasse parvenir une photo de
votre billet comme preuve d’achat.
Si vous voulez un billet en personne, communiquez avec Michel Jubinville au 613-488-2030 et une
personne vous contactera pour faire un rendez-vous.
Le premier tirage le 6 décembre.
Le 23 novembre, il y a eu entente entre les 4 paroisses pour défrayer les frais de logement et le salaire du
curé. La paroisse passe de 32 % en 2019 à 25% rétroactif en janvier 2020, donc une baisse de 7%. Merci à
Anne et Serge d’avoir représenté le CAT et la communauté paroissiale.
Le CAT présentera un plan d’action à l’administration diocésaine en vue de faire suspendre le décret.
Continuons à porter ce défi dans nos prières. Gardons espoir!
Suite aux recommandations des assureurs, le chauffage de l’église sera maintenu à 10º C., l’éclairage et le
déneigement des portes d’accès, ainsi que le déneigement des voies d’accès du cimetière et autour de
l’église. Même l’église fermée, la paroisse en prend soin!

29 novembre 2020

Vivez l’Avent 2020 avec le pape François : du 29 novembre au 25 décembre, recevez chaque jour
une méditation extraite de l’encyclique « Fratelli Tutti » accompagnée d’un chant, d’une recette ou
d’une activité à réaliser seul ou en famille.
Une proposition unique et originale pour vous faire découvrir la nouvelle encyclique du pape et pour
cheminer ensemble jusqu’à Noël dans un esprit fraternel de partage, de joie et d’espérance.
Chaque jour, vous recevrez une notification par mail vous invitant à ouvrir la fenêtre du jour et découvrir
notre proposition spirituelle.
JE M'INSCRIS
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