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.
Les masques sont obligatoires dans les lieux publics. Il y en aura de disponible. Nous demandons de
vous présenter à l’accueil pour votre inscription au registre.
MERCI! à l’administration de la Cité de Clarence-Rockland.
Les messes de Noël seront célébrées aux intentions de
Jeudi 24 décembre – 20 h
Colette et Jean Eudes Gigoux par Nathalie Gigoux
Claire Nault par parents et ami(e)s
Jeudi 24 décembre – 22 h
Michel Lecavalier par la famille Lecavalier
Marie Charbonneau par parents et ami(e)s
Vendredi 25 décembre – 10 h 30
Paul-Henri Caron par la famille
Denis Hupé par parents et ami(e)s
Rita Phillion par Denise Pérusse
Familles Boudria et Desjardins par Marie-Rose, les
enfants et les petits-enfants

Offrandes dominicales du 20 décembre 2020
Collecte ordinaire
485 $
Chauffage
983 $
Support annuel
2 821 $
Rénovations
162 $
Réparations majeures
280 $
Offrandes de Noël
70 $
Total
4 801 $

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.

Félicitations aux gagnants et gagnantes de la loto du 20 décembre : Colombiennes Ste-Félicité 500 $,
Monique Lavictoire-Marquis, Rémi Lalonde, Pierre Marcoux, Rodrigue Lafleur et Jean Cyr 100 $
Ne laissons pas Dieu dans une étable où nous allons le visiter quand l’envie
nous en prendrait : mettons l’enfant, le plus fragile, le plus précieux, au
centre de nos vies.
Consignes pour les messes de Noël : - Les portes seront toutes déverrouillées pour raison de
sécurité. Toutefois, les personnes entrent et sortent par les portes des transepts sud et nord.
-Il y aura 2 personnes à l'accueil pour l’inscription.
- Des placiers accompagneront les gens aux bancs de l’allée centrale 3 ou 4 personnes par banc.
Une famille pourra occuper un banc complet.
- La communion sera donnée dans les bancs.
Gardons nos distances pour une fête en toute sécurité!
25 décembre 2020

Le sort réservé par les habitants de Bethléem à Jésus et sa famille
ressemble à celui que les personnes d’aujourd’hui lui réservent : celui des
moins hautes préoccupations.
Il n’y avait pas de place pour
eux dans la salle commune
(Lc 2, 7). Cette note dans
l’évangile de Luc qui
explique pourquoi Jésus va
naître dans une étable peut
être comprise de deux
façons, qui sont
complémentaires. Soit il n’y
a plus de place dans les
auberges de la région pour
accueillir la sainte famille et
ils ne disposent donc que
d’une étable pour s’installer,
soit la salle commune, avec
ses allées et venues
permanentes, n’est pas une
place convenable pour une
femme qui va bientôt accoucher. Dans les deux cas il ne se trouve personne pour laisser la « chambre
haute », la pièce la plus tranquille de la maison pour permettre à une jeune femme d’enfanter avec le
minimum de confort nécessaire.

De l’étable à la chambre haute
Cette chambre haute est celle où Jésus nous invite à nous retirer pour prier le Père. « Mais toi, quand tu
pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ;
ton Père qui voit dans le secret te le rendra » (Mt 6, 6). Cette chambre, la plus retirée, est le sanctuaire de
notre conscience et de notre âme, le lieu où depuis notre baptême réside le Seigneur. C’est là qu’il nous
attend et lorsque nous prions nous faisons passer la sainte famille de l’étable à la chambre haute, nous lui
offrons le lieu le plus tranquille où elle veut demeurer pour que Jésus naisse à nous. L’effort de l’Avent est
ne pas reléguer cette sainte famille dans l’étable de nos maisons, cette pièce accessoire, en dehors, qui ne
sert qu’à garder les bêtes pour assurer la subsistance de la maisonnée. Or c’est bien là le risque de Noël :
transformer l’événement fondateur en élément accessoire, en faire un prétexte, un élément de folklore ou
l’occasion d’une débauche.
Nous touchons ici à la spécificité chrétienne, catholique, de l’Eucharistie. Ce n’est pas tellement nous qui
allons adorer Dieu et nous rendre présent à Lui, comme la prière de tout croyant de toute religion peut le
vivre. C’est Dieu qui se rend présent au milieu de nous, Emmanuel, Dieu-avec-nous, qui nous invite à Le
recevoir. Cette importance que nous accordons à la Messe et au sacrement de l’Eucharistie est
l’événement même de Noël.
Père Pierre Vivarès
https://fr.aleteia.org/2020/12/18/laisserons-nous-la-sainte-famille-dans-letable-de-nos-vies/
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