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 12 décembre 2021 – 10 h 30
Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s
Guy Talbot par la famille Talbot
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Joseph et Ghislaine Henrie par Hélène et Michel Roy
Laurette Chabot-Richer par la succession
Charles Joumma par parents et ami(e)s
Action de grâces par Agathe et Richard Rochon
********************************************
Vendredi 17 décembre 2021 - 9 h
Alma (13 e ann.) et Ernest (4 e ann.) Charbonneau
par Raymonde et Diane

Service de la parole : Lucille
Service de la communion : Chantal et
Marielle
Inscriptions : Claudette et Thérèse
Placier : François
OFFRANDES DOMINICALES
Rapport du 5 décembre 2021
Collecte ordinaire
731 $
Support
690 $
Réparations majeures 110 $
Total
1 531 $

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.
Célébration du pardon le 12 décembre 2021 à 15 h à la Paroisse Ste Félicité, avec l'abbé Joseph Lin
Eveillard et l'abbé Jacques Frédérique. Réflexion communautaire suivie de la confession individuelle.
Concert de Noël le samedi 18 décembre dans notre belle église. Les billets se vendent au coût de 20 $ à
l’avance et 25 $ à la porte. Pour les billets : Agnès 613-488-3275 et Chantal
613-488-2516. Au plaisir de vous voir en grand nombre!
Aux messes du dimanche, des boîtes pour recueillir vos dons en argent seront placées aux tables
d’inscriptions pour répondre à des besoins particuliers de familles au temps de Noël. Lucille Deguire 613488-2675 et Hélène Gromoll 613-488-2694 en sont responsables. Si vous désirez un reçu d’impôt pour don,
veuillez indiquer avec votre don, votre numéro d’enveloppe ou votre nom et adresse.
IMPÔTS! IMPÔTS! IMPÔTS! La fin de l’année arrive à grands pas! Ce serait un bon temps de faire un
don à la paroisse. Il vous permettrait de réduire votre prochaine facture d’impôt jusqu’à concurrence de
40,16 % selon votre situation fiscale, et pour d’autres, d’augmenter votre remboursement d’impôt. Ainsi,
un don de 500 $ réduirait votre impôt de 200 $ et ne vous coûterait alors que 300 $. Vous avez jusqu’au
31 décembre 2021 pour faire un don et recevoir un reçu pour fins d’impôt pour 2021.
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Je te salue, comblée de grâce. (Lc 1,28)
Qu’attends-tu de moi Seigneur ?
Naître d’une femme, c’est devenir fils ou fille de cette
femme et en hériter quelques traits. Des traits physiques ou
des traits de caractère.
Sans doute Marie s’est-elle entendu dire à propos de Jésus :
il te ressemble ! Et elle a dû s’émerveiller de voir Dieu
assumer jusqu’à sa ressemblance concrète : « Le Puissant
fit pour moi des merveilles, saint est son nom.»
Si l’enfant hérite de ses parents bien des caractéristiques, les parents, eux, vivent une véritable
transformation : naître d’une femme, c’est aussi la faire devenir mère. Ma venue au monde a
radicalement transformé celle qui m’a portée. Ma naissance fut aussi pour elle une naissance.
Ainsi Marie s’est-elle laissé transformer par celui qui a pris chair en elle.
Et nous, qui portons Dieu, à quelle transformation, à quelle nouvelle naissance nous appelle-t-il ?
La réponse est exprimée de bien des manières dans l’Écriture : il s’agit de devenir semblable à Dieu,
comme Marie en son Immaculée Conception : « Il a voulu que nous soyons saints et immaculés
devant lui dans l’amour », « Soyez saints car moi, votre Dieu, je suis saint »* Cette ressemblance,
Dieu l’a voulue dès l’origine lorsqu’il a créé Adam et Ève à son image et à sa ressemblance. Mais le
péché l’a abîmée et déformée.
Alors, pour la restaurer, Dieu vient non pas seulement parmi nous, mais en nous afin de nous rendre
capables de devenir enfants de Dieu. Échange merveilleux pour lequel nous n’aurons jamais fini de
rendre grâce : « Dieu se fait homme pour que l’homme devienne Dieu »**
Quelle bonne nouvelle !
* Lévitique chapitre 19, verset 2
** Saint Irénée de Lyon
soeur Marie-Lys Nuville https://avent.retraitedanslaville.org/meditation/415?

Loterie Ste-Félicité 2021-2022 Il y a 400 billets disponibles au coût de 80 $ le billet.
Contacter Michel Jubinville au 613-488-2030 ou par courriel paroissestefelicite@gmail.com
Quelques erreurs se sont glissées dans l’annonce du Baptême : Félicitations à Victoria
Deguire, née le 19 août 2021, fille de Josianne Filion et Shayne Deguire qui a été reçue
membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de la célébration de son baptême le
4 décembre 2021. Merci à la marraine Mélanie Filion et au parrain Jason Boivin. Bienvenue
Victoria comme enfant de Dieu !
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