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.
Dimanche 21 novembre 2021 – 10 h 30
Guy Talbot par la famille Talbot
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession
Léo Lecavalier par la famille Lecavalier
Parents défunts des familles Drouin et Labonté par Liette et
Robert Drouin
Thérèse Lafleur par ses enfants et ses petits-enfants
Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et François
Vinette
Paul-Henri Caron par Agnès et la famille
********************************************
Vendredi 26 novembre 2021 - 9 h
Pour les paroissiennes et les paroissiens par l’abbé Joseph

Service de la parole : Mercedes
Service de la communion :
Alexandra et Amélie
Inscriptions : Claudette et Thérèse
Placier : Marc
OFFRANDES DOMINICALES
Rapport du 14 novembre 2021
Collecte ordinaire
938 $
Chauffage
447 $
Réparations majeures
100 $
Missions chez nous au Canada 200 $
Confirmation
155 $
Total
1 840 $

La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Carole Talbot, Mme
Marie Claire Plourde et sa famille, Catherine, la petite fille de Micheline et Réal Cheff.

Notre Seigneur Jésus-Christ Roi de l’Univers
Si Jésus est Roi, c’est parce que lui seul peut agir au plus intime des consciences, en respectant leur liberté, et
que son règne s’établit dans les cœurs. Lui seul dispense une vie mystérieuse, qui n’est autre que la vie même
de Dieu et celle de l’amour trinitaire. Étrange royauté en vérité, dont la croissance est invisible, si différente
des autres qu’elle peut susciter le doute. Ce jour-là, Pilate a mal regardé et mal entendu la voix. Pour sauver
une carrière, il a perdu un royaume. Un bien émouvant royaume d’amour, dont le trône est en vérité une
croix, du haut de laquelle, pour chacun de nous, ce Christ-Roi donne sa vie et demeure en agonie, jusqu’à la
fin des temps. https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Notre-Seigneur-Jesus-Christ-Roi-lUnivers-annee-B-202111-15-1701185222?

Loterie Ste-Félicité 2021-2022
Il y a 400 billets disponibles au coût de 80. $ le billet. Vous avez la chance de gagner le prix de 500 $ ou un
des cinq (5) prix de 100 $ tirés à partir du 19 décembre à chaque premier et troisième dimanche du mois de
décembre 2021 à juin 2022.
Comment vous procurer des billets
- Virtuellement par virement bancaire (e-transfer) à l’adresse courriel suivante :
loteriestefelicite@gmail.com. Dans votre courriel indiquez les informations à mettre sur le billet :
nom, adresse, numéro de téléphone. Lorsque la transaction bancaire sera complétée vous recevrez
une photo de votre billet de la loterie par courriel et le talon du billet sera déposé dans une capsule
pour les tirages.
-

Vous avez déjà acheté un billet auparavant une personne vous contactera pour faire l’achat. Lors de
la rencontre, le billet vous sera remis pour compléter les informations. Vous remettrez le talon du
billet et votre paiement (comptant ou chèque) à la personne contact.

-

Si c’est la première fois que vous achetez un billet vous pouvez contacter Michel Jubinville au
613-488-2030 ou par courriel paroissestefelicite@gmail.com

L’abbé Joseph est parti en Haïti à cause du décès de son cher frère Jean-Marie et sera de retour le lundi
6 décembre 2021. Prions pour l'abbé Joseph et sa famille. Que le Seigneur l’accompagne dans ces moments
difficiles.
Pendant son absence l’abbé Jacques Frédérique et l'abbé Alain Guévremont le remplaceront.

En vous remerciant d’avance de votre contribution au bien-être de la communauté,
Le comité de la loterie, : Marc Brazeau, Serge Huppé, Michel Jubinville, François Vinette

Baptême : Félicitations à Alexis Giroux, né le 25 octobre 2020, fils de Éric Giroux et Kyla Pagé qui sera
reçu membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de la célébration de son baptême le 27
novembre 2021. Merci au parrain Luc Giroux. Bienvenue Alexis comme enfant de Dieu !

Dieu s’est fait homme par l’action de l’Esprit Saint et la chair d’une femme. La grossesse de
Marie, durant ce temps de l’avent, récapitule le mystère de l’Incarnation et de la rédemption.
Quelle merveille !
A partir du 28 novembre 2021 : une nouvelle retraite de l'avent démarre ! Inscrivez-vous dès
maintenant pour y participer au https://avent.retraitedanslaville.org/inscription-page-adlv
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Né d'une femme
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