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 19 décembre 2021 – 10 h 30
Guy Talbot par la famille Talbot
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession
Thérèse Saumure par parents et ami(e)s
Cécile et Henri Pagé par Thérèse Huppé
Rachelle Viau par parents et ami(e)s
Gérard St-Denis par les enfants et les petits-enfants
Aurèle Henrie par Gilles Henrie
******************************************
Vendredi 24 décembre 2021 – 9 h
Pas de messe

Service de la parole : Louise
Service de la communion :
Alexandra et Amélie
Inscriptions : Claudette et Thérèse
Placier : Marc
OFFRANDES DOMINICALES
Rapport du 12 décembre 2021
Collecte ordinaire
847 $
Support
462 $
Réparations majeures 1 930 $
Total
3 239 $

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.

Les boîtes d'enveloppes pour 2022 sont maintenant disponibles à l'avant de l'église
N.B. Il n'y aura pas la messe régulière à 9 h le vendredi 24 décembre.
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
613-488-2675 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.

19 décembre 2021

D’où m’est-il donné que la mère de mon
Seigneur vienne jusqu’à moi ?
Comme ce texte est en résonance avec le chemin
synodal auquel nous invite le pape ! Dans son homélie
pour l’ouverture du synode il mettait en relief trois
verbes qui qualifient toute la mission de l’Église :
rencontrer, écouter, discerner. Luc nous rapporte ici une
rencontre initiée par Marie sous la conduite de l’Esprit.
Rencontre entre deux femmes, mais surtout rencontre
entre leurs enfants. « Rencontrer les visages, croiser les
regards, partager l’histoire de chacun : voilà la proximité de Jésus (…) L’Évangile est parsemé de ces
rencontres avec le Christ qui relèvent et guérissent ». À peine conçu Jésus, porté par Marie, est déjà « en
sortie » pour rencontrer et consacrer son Précurseur.
Grâce souvent surprenante de la rencontre, quand elle s’accompagne d’une écoute authentique. Elisabeth
sait entendre ce qui résonne dans la salutation de Marie et elle reconnaît en elle « celle qui a cru à ce qui
lui a été dit ». Elles n’ont pas « insonorisé leur cœur » selon la jolie expression du pape ! L’écoute
profonde, dans la foi, fait discerner la Parole que l’autre porte, le visage de Dieu qu’il révèle, elle fait
s’émerveiller du mystère caché en lui. Marie et Elisabeth sont données l’une à l’autre pour révéler et
confirmer l’œuvre de Dieu, sa bénédiction : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et béni le fruit de ton
sein ! », s’écrie Elisabeth, éveillée au charisme prophétique. Quand chacun est accueilli en vérité, le plus
beau en lui se révèle, sa bénédiction propre. N’avons-nous pas fait l’expérience de telles rencontres où le
cœur s’éveille et tressaille, où naissent des paroles porteuses de vie ?
La grâce de Marie est la nôtre : « Heureux vous aussi qui avez entendu et cru comme Marie. Car toute
âme qui a la foi conçoit et enfante la parole de Dieu et reconnaît son œuvre. Que réside en chacun l’âme
de Marie pour glorifier le Seigneur (…) car si le Christ n’a qu’une mère selon la chair, le Christ est le
fruit de tous selon la foi ». (St Ambroise)

Prier
Béni sois-tu de venir à notre rencontre. Accorde-nous d’être comme Marie l’arche de ton Alliance avec
l’humanité, vibrante de ta présence, éveillant en ceux que nous rencontrons la danse de la vie. Et accordenous de reconnaître en eux ta venue, ton Avent de tous les jours.
Sœur Bénédicte Rollin https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/4e-dimanche-lAvent-annee-C-Doumest-donne-mere-Seigneur-vienne-jusqua-moi-2021-12-13-1701189956?

Loterie Ste-Félicité 2021-2022 : Premier et deuxième tirage ce dimanche.
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