Paroisse Ste-Félicité
C. P. 99, 1646, rue Landry
Clarence Creek (Ontario) K0A 1N0
Tél : 613 488-2000
http://www.paroissestefelicite.ca
paroissestefelicite@gmail.com
Pour rejoindre l’abbé Joseph, vous pouvez le contacter par cellulaire au
613-371-0090 pour prendre un rendez-vous.

Vendredi 24 décembre 2021 – 20 h
Gérald Lecavalier par la famille
Lecavalier
Vendredi 24 décembre 2021 – 22 h
Michel Lecavalier par la famille
Lecavalier
Charles Joumma par la famille
Lavictoire
Nérée et Michel Lavictoire par Lise
Lavictoire
**********************************
Samedi 25 décembre 2021 – 10 h 30
Monique Brazeau par parents et ami(e)s
Paul-Henri Caron par Agnès et la
famille
Paul-Émile Boudria par Marie-Rose, les
enfants et les petits-enfants
Sylvain Lacasse par la famille
Jean-Marie Eveillard par personne
anonyme

Dimanche 26 décembre 2021 – 10 h 30
Guy Talbot par la famille Talbot
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession
Grand-maman Lecavalier par la famille
Lecavalier
Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et
François Vinette
Jean-Marie Eveillard par Agnès Caron
Jules Saumure par Francine Saumure
OFFRANDES DOMINICALES
Rapport du 19 décembre 2021
Collecte ordinaire
Chauffage
Support annuel
Réparations majeures
Concert de Noël
Total

542 $
590 $
4 050 $
1 370 $
770 $
7 322 $

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.

MERCI à Chantal Pilon et Agnès Caron pour l’organisation du concert de Noël. Une somme
de 770 $ a été remise à la paroisse.
Les boîtes d'enveloppes pour 2022 sont maintenant disponibles à l'avant de l'église.
26 décembre 2021

Ma Parole ne me
revient pas sans avoir
accompli sa promesse.
Isaïe 55, 11

La Parole de Dieu, en nous,
peut germer. Et si elle
germe, elle donnera du fruit.
Nous sommes comme une
terre assoiffée* attendant la
semence… Chacun peut
l’accueillir, comme Marie
l’a fait.
Y être seulement disponible
et, si elle est semée en nous,
la laisser germer. Comment est-elle semée ? « Sur toute la terre en paraissent le message et la nouvelle,
aux limites du monde. » ** Elle est même « tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton
cœur »***. Dès qu’elle est prononcée quelque part et qu’une oreille l’accueille, elle commence à
germer… Oh, bien sûr, parfois elle tombe à côté, sur un cœur de pierre ou au milieu des ronces… mais
quand elle tombe dans la bonne terre, elle donne du fruit à soixante ou cent pour un****.
En tout cas, elle ne reste jamais sans effet… car comme « la pluie et la neige qui descendent des cieux
n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la
semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi la Parole du Seigneur, qui sort de sa bouche,
ne lui reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui lui plaît, sans avoir accompli sa mission » *****.
Le Seigneur nous choisit, tous et chacun, pour être ses « porte-Parole » et pour que sa Parole donne du
fruit, et un fruit qui demeure. Ne la laissons pas sans effet. N’empêchez pas son action en vous et, avec
Marie, vous chanterez sans fin : « Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom. »
* Psaume 62, 2. ** Psaume 18, 5. *** Lettre de saint Paul apôtre aux Romains ch. 10, v. 8.
**** Évangile selon saint Matthieu ch. 13, v. 3-8. ***** Livre d'Isaïe ch. 55, v.10-11.
Frère Philippe Jeannin https://avent.retraitedanslaville.org/meditation/432?

Loterie Ste-Félicité 2021-2022 : Premier tirage : Céline Jubinville 500 $, Robert Lafleur,
Claudette Vachon, Serge Brazeau, Danielle Lalande et Pierre Meloche 100 $.
Deuxième tirage : Yvan Rodrigue 500 $, Joane Gareau, Alexis Maisonneuve, Luc et Sylvie
Ranger, Mireille et Louise Lalonde, Mathias Martin 100 $.
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