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 le vendredi après la messe de 9 h.

SERVICE DE LA
PAROLE :
SERVICE DE
L’AUTEL :

Jour de l’an
1er janvier à 10 h 30
Denise Pérusse
Jocelyne Vinette

SAMEDI
4 janvier – 16 h 30
Agathe Chabot

Christiane et Marc Brazeau

Pour la célébration de 20 h
À Mercedes Lavictoire, directrice
de la chorale d’enfants, Henriette
Saumure, organiste et aux
membres de la chorale.
À Laurence, Jessica Joanisse et
Jean-Luc Jubinville (photo de gauche),
et aux bergers qui ont participé à
la crèche vivante.
À Jessica, Amélie et Stéphanie
qui ont planifié le tout.
Pour la célébration de 22 h
À la chorale de la paroisse qui ont
entonné de beaux chants avant et
durant la célébration.
Pour la célébration du jour de
Noël
À Sandra LeBlanc et Carmen
Rioux d’avoir mis vos talents au
service de la communauté.
Aux abbés Jacques et Joseph qui
ont présidé nos célébrations.
À vous tous et toutes qui sont
venu(e)s vivre ces moments de
grâces où Jésus continue par
chacun et chacune de nous d’être
présent dans ce monde.

DIMANCHE
5 janvier – 10 h 30
Michel Jubinville
(613-488-2030)
Lucie Lagroix
Gaétane et Rémi Lalonde
Lucien Bisson /
Aldéo Nadeau

SERVICE DE LA
QUÊTE :
SERVICE DE LA
COMMUNION :

MERCI! MERC! MERCI!

Nicole et Patrice Guay
(613-488-2167)
et Suze Marie Colin

Nicole Hotte

Marie-Josée Roy,
Aldéo Nadeau et Chantal
Pilon

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
Par souci de sécurité, la descente nord du stationnement, vers la rue Richer est maintenant fermée.

Les boîtes d'enveloppes pour 2020 sont maintenant disponibles à l'avant de l'église.
Rénovations majeures de l’église : Nous avons atteint 28,43 % de notre objectif avec un cumulatif
de 56 859,50 $ au 23 décembre 2019. Nous continuons notre collecte de fonds en 2020 afin de
recueillir les 143 140,50 $ restants pour atteindre notre objectif de 200 000 $.
Notre église … ensemble ! Merci à tous les donateurs et à toutes les donatrices de votre générosité !

Ensemble, continuons à être prophètes de la bonne nouvelle !
La nuit de Noël, des myriades d’anges descendirent du ciel à Bethléem et chantèrent un hymne à cet
enfant. Les anges ont toujours chanté des hymnes à Dieu, mais il ne l’avait jamais fait pour un enfant !
Rejoignons leur chorale ! Les anges ont commencé à chanter il y a 2 000 ans et c’est à nous de perpétuer
ce chant. Les anges ont chanté et loué : les bergers les ont entendus et ils ont crus. C’est désormais à
nous de chanter pour qu’aujourd’hui nos proches nous écoutent et croient… »
Aux côtés de Marie, de Joseph, de Jean-Baptiste, des anges et des bergers, nous accueillons Celui qui
vient habiter parmi nous. Il a besoin de nos gestes et de nos paroles pour faire rayonner sa bonne
nouvelle : oui, chaque homme, chaque femme, chaque enfant peut être prophète de cet amour !
fr. Philippe Verdin https://avent.retraitedanslaville.org/meditation/151

29 décembre 2019

