
4 décembre 2022 

  

 

Paroisse Ste-Félicité 

C. P. 99, 1646, rue Landry 

Clarence Creek (Ontario) K0A 1N0 

Tél : 613 488-2000 
Site Web http://www.paroissestefelicite.ca courriel paroissestefelicite@gmail.com 
Bureau paroissial ouvert le lundi de 9 h 30 à 10h30 et du mardi au jeudi de 9 h 30 à 11 h 

30 
                                 Pour rejoindre l’abbé Joseph, vous pouvez le contacter par cellulaire 

au 613-371-0090. 
 

Dimanche 4 décembre 2022 – 10 h 30 

Aux intentions d’une paroissienne 

Guy Talbot par la famille 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Ghislaine et Joseph Henrie par Hélène et Michel 

Famille de Doris et Nathalie Beauchamp par 
Françoise 

André Desfossés par Christiane et Marc 

St-Jude par Gabriel Lecavalier 
Fleurette et Wallace Forest par la famille 

Gilles Roy par Marielle et Pierre 

Marie-Berthe et Jean-Marie Thivierge par leur fille 
Jocelyne 

******************************************* 

Vendredi 9 décembre 2022 - 9 h 

Germain Lavictoire par parents et ami(e)s 

Accueil : Claudette et Thérèse 

Service de la parole : Hélène et Lévis 

Service de la communion : Claudette et 
Aldéo 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Aux intentions personnelles d’une 
paroissienne 

 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 27 novembre 2022 

Collecte ordinaire                             867 $ 

Support                                              250 $ 

Réparations majeures                      525 $ 

Total                                               1 642 $ 

 

La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Carole Talbot, 

Catherine, la petite fille de Micheline et Réal Cheff, Georges Madore, frère de Lévis, Mathias Martin, 

père de Suzanne, Jeannine Duquette 
 

Du 27 novembre au 25 décembre, écoutez des personnes de tous 
âges et de tous horizons nous témoigner de leurs attentes. 

Leur témoignage nous questionnera à notre tour : 

« Et nous, qu’attendons-nous de l’Enfant de la crèche? » 
Nous regarderons cette attente à la lumière de l’Évangile, grâce 

aux méditations de Marie-Laure Durand, chaque 

dimanche.https://www.prionseneglise.fr/calendrier-avent noel 

La classe de 4e année de 

l’école Ste-Félicité qui 

ont reçu le Nouveau 

Testament le 

23 novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voici, je fais toutes choses nouvelles. Ap. 21, 5 

Le Christ vient, et il fait toutes choses nouvelles. La présence du 

Christ transforme tout. Le nom de Jésus signifie - « Dieu 

sauve». Sa présence est puissance de salut, source de vie, elle 
porte sur nos existences une lumière radicalement nouvelle. 

Nous aspirons souvent à ce que certaines choses changent chez 

nos proches, ou en nous. 
Nous le demandons à Dieu : « Seigneur, libère-moi de ce défaut insupportable ! » Il faut bien le 

reconnaître, dans ces moments-là notre manière d’imaginer que « rien n’est impossible à Dieu » peut 

ressembler à de la pensée magique. Il va envoyer sa grâce, et hop ! je vais devenir quelqu’un d’autre, sans 

aucun effort de ma part. Il va venir et transformer nos relations familiales, alors que cela fait des années 
que nous n’y arrivons pas… 

Or, il nous faut croire que Dieu nous est présent, qu’il fait toutes choses nouvelles, et que cependant cette 

nouveauté n’est pas forcément celle que nous imaginions ou attendions. Si ce que je rêvais et demandais à 
Dieu ne se réalise pas, j’accuse Dieu de n’avoir pas écouté ma prière. Mais une autre réaction possible 

serait de croire, avec foi, qu’il a écouté ma demande, qu’il l’a exaucée - mais en apportant une solution à 

laquelle je n’avais pas pensé. Il a ouvert une piste nouvelle, il m’a rendu capable de la suivre. Et pendant 
ce temps, je continue à râler parce qu’il n’écoute rien. Quel dommage ! Seigneur, par ton Esprit Saint, 

fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans la vérité ! 

Frère Gilles Lherbier 

https://avent.retraitedanslaville.org/meditation/605?utm_campaign=meditation_adlv_29_11_2022& 
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