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 :

SAMEDI
11 janvier – 16 h 30
Hélène Gromoll

DIMANCHE
12 janvier – 10 h 30
François Vinette (613-488-2217)
Lucille Deguire

SERVICE DE
L’AUTEL :

Hélène et Paul Gromoll

SERVICE DE LA
QUÊTE :

André Lalonde
Raymond Lafleur

SERVICE DE LA Agathe Rochon
Chantal Pilon, Marielle et
COMMUNION :
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
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. Dans le cadre de notre collecte de fonds pour 2020, nous avons ajouté une
enveloppe spéciale le quatrième dimanche de chaque mois intitulée réparations
majeures de l'église¨ afin d'accommoder les personnes qui voudraient faire entre
autres des dons mensuels. Des boîtes sont disponibles pour ceux et celles qui
désireraient adhérer au système d'enveloppes.
Merci de votre générosité.
5 janvier 2020

Baptême : Félicitations à Magalie Lemieux, née le 12 septembre 2019, fille de Mathieu
Lemieux et Franceska Pilon qui sera reçue membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité
lors de la célébration de son baptême le 5 janvier 2020 à 10 h 30. Merci à la marraine
Kassandra Pilon et au parrain Luke Piecki. Bienvenue Magalie comme enfant de Dieu !
SUR LE VISAGE DE MES FRÈRES ET SOEURS
Si Dieu a pris le visage de Jésus, il se montre aussi sur le visage de chacun de nos frères et
soeurs...
Ô Seigneur est-ce possible ?
Que certaines personnes croyantes qui sincèrement voudraient Te rencontrer, souvent s’égarent
encore, marchant les yeux dans les nuages, alors qu’elles pourraient chaque jour t’apercevoir,
en croisant leurs frères et leurs sœurs sur les chemins de terre.
Car depuis que tu es venu chez nous, Dieu, pétri de la même argile que nous,
Dieu qui s’est fait VISAGE en Jésus notre frère,
Nul ne peut rencontrer une personne, sans découvrir en lui quelque chose de Toi.
TOI, l’enfant de Bethléem, dans le visage des bébés souriants... ou pleurant
TOI, le fugueur du Temple, dans le visage des adolescents et des adolescentes, qui ne savent
plus s’ils sont hommes, femmes ou enfants.
TOI, le tenté du désert, dans le visage des personnes tourmentées, partagées, déchirées, par le
mal qui toujours se propose.
TOI, le transfiguré, dans le visage des hommes et des femmes en prière,
TOI, le condamné défiguré, dans le visage des personnes torturées, gémissant sous les coups,
les coups au corps, les coups au cœur.
TOI, le ressuscité, dans le visage de ceux et celles, en qui l’amour enfin a fait toute sa place et
rayonne chantant l’Alléluia de Pâques.
Je voudrais Seigneur, continuer fidèlement, ce pèlerinage inachevé, vers le visage de mes frères
et de mes sœurs, jusqu’au jour de JOIE, où dans ta LUMIÈRE enfin, les contemplant, je Te
contemplerai.
Mais il me faut encore, avec Toi, longuement, durement cheminer et mieux Te connaître pour
mieux te re-connaître sur le visage de mes frères et de mes sœurs.
Michel Quoist
https://croire.la-croix.com/Definitions/Priere/Diaporama-priere-visage-freres-2019-12-05-1701064682?

Rénovations majeures de l’église : Nous avons atteint 32 % de notre objectif avec un
cumulatif de 64 029 $ au 31 décembre 2019. Nous continuons notre collecte de fonds en
2020 afin de recueillir les 135 971 $ restants pour atteindre notre objectif de 200 000 $. Notre
église … ensemble ! Merci à tous les donateurs et à toutes les donatrices de votre générosité!

