Paroisse Saint-Félix-de-Valois
Rev. Père Marc Piché – curé
Rev. M. Roméo Lefebvre / Rev. M. Maurice Poirier – diacres
620 boul. Glengarry, Cornwall, ON. K6H 6E7
Tel: 613.932.2777 - Fax: 613.932.2388
Courriel: saintfelix@cogeco.ca
Site internet : www.saintfelix.ca
HEURES DE BUREAU
lundi — FERMÉ

mardi, mercredi et jeudi :
vendredi :

— 9 h à 12 h et 13 h à 16h
— 9 h à 12 h

Feuillet du 11 au 18 décembre, 2021
Synode 2021-2023
Un «Synode», une grande consultation de l’Église universelle, vient d’être lancé.
Ce cheminement, sous le titre «Pour une Église synodale: communion, participation
et mission», a été inauguré par le pape François. L’itinéraire de trois ans, divisé
en trois phases (diocésaine, continentale et universelle) sera un temps de consultations et
de discernement qui culminera en octobre 2023 avec la célébration de l’Assemblée
des évêques à Rome. Chaque diocèse lance son synode local.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site web de l’archidiocèse:
https://fr.archoc.ca/synode-2021-2023
Sacrements du baptême
S’adresser au presbytère au moins deux mois avant la date de la célébration.
Sacrements du mariage
Le curé sera heureux de rencontrer les futurs mariés un an avant
leur mariage. Vous devez être enregistré et membre de la paroisse.
Sacrement de pénitence
Avant les célébrations eucharistiques ou sur rendez-vous au presbytère.
Nos malades
Nous sommes toujours heureux d’apporter la Sainte communion
aux malades et aux personnes âgées retenues à la maison.

SAMEDI, 11 décembre
— Messe anticipée du dimanche
16 h00 Parent Défunts Benson par Agathe et Bernard
Cécile Fournier par ses enfants
Michel Leroux par Berthe Tousignant
Obtenir une faveur par une paroissienne
Arcade Séguin par Jeanne Manseau
Jacqueline Lalonde par Lise et Roméo Léger

3e Dimanche de l’Avent
DIMANCHE, 12 décembre
9 h 00 Armand Cadotte par La Succession
Jean-Guy Gauthier par Charlotte Gauthier
Anita Lemaire par Elaine Ouellet et Denis Gagnon
Anita Ménard par Ghislaine et Bernard Rozon
Dominico Sinh Ha par Famille Vu Ha
10 h 30 Pro-Populo
MARDI, 14 décembre — St. Jean de la Croix, Prêtre et Docteur de l’Église

*** 8 h 00

Jacques Cadotte par La Succession
MERCREDI, 15 décembre
8 h 45 Lise Primeau par Françoise Doyon
JEUDI, 16 décembre
8 h 45 Anita Lemaire par Ordre Franciscain Séculier
VENDREDI, 17 décembre
8 h 45 Jacques Cadotte par La Succession
SAMEDI, 18 décembre
— messe anticipée du dimanche
16 h 00 Suzanne Bissonnette par son époux René et famille
Françoise Drouin par Constance et Richard Drouin
Rhéal Lafrance par son épouse Huguette et famille
Armand Lussier par Monique Gray, Louise et Jeannine Lussier
Parents défunts par Huguette Lapalme Lafrance

4e Dimanche de l’Avent
DIMANCHE, 19 décembre
9 h 00 Pro-Populo
10 h 30 Marie (16e anniv.) et Fernand Brabant par Yvonne et Marcel Besner
Lauradin (Tex) Corriveau par Suzanne et Roger Comtois
Noëlla Lamarche par Marielle Roussy
Samuel Newsom par Cécile Newsom
Aux intentions de Doreen Lefebvre par Françoise Villeneuve

Quête du dimanche
28 nov au 5 déc., 2021
Prions :
Noël:

42,25 $
50,00 $

Dépôt direct
4 491,95 $

Dimes:
2 723,00 $
Chauffage: 150 ,00 $

210,00 $
Moosonee:

270,00 $

Sacrement du Pardon: Avec l’Avent, notre âme demande notre attention.
Le sacrement du pardon sera offert avant la messe de samedi, entre 3h00 et 3h45
et par rendez-vous sur semaine.
Recueillons nous de façon spéciale en ce temps difficile de pandémie qui nous vole
tout, mais ne nous volera pas nos valeurs chrétiennes et apaisantes.

MERCI à tous pour votre soutien.

Horaire des messes de Noël
— Réservation avec billet à l’appui
Veille de Noël: 16 h et 19 h
Noël 25 décembre: 10 h
Veille du jour de l’An : 16 h
Jour de l’An: 10 h 30

Levée de fonds: Le thermomètre est maintenant rendu à 89 020,60 $

MERCI pour vos dons pour les rénovations!
Nouvelles heures de bureau :

lundi est FERMÉ
mardi, mercredi et jeudi — 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
vendredi — 9 h à 12 h

Durant les semaines, du 11 au 19 décembre 2021,
—Ayons un regard d’enfant et soyons éblouis par cette naissance hors de l’ordinaire,
celle de l’Enfant Dieu

LES ENVELOPPES DE QUÊTE POUR 2022
Les enveloppes de quête pour 2022 sont disponibles. Veuillez nous aviser de tout
changement dont nous devons tenir compte (changement d’adresse, etc...). Si vous
n’avez pas d’enveloppes à présent et que vous désirez en avoir, veuillez aviser la
réceptionniste. Aidez-nous à tenir nos dossiers à jour. Merci d’avance pour votre
collaboration! IMPORTANT: Pour qu’un don soit inclus sur le reçu d’impôt de 2021,
il doit absolument être remis avant la fin de décembre, voir le dimanche 26 décembre
2021.
NOTRE PROJET D’AVENT POUR LES DÉFAVORISÉS
Comme à chaque année, durant le temps de l’Avent, nous sommes invités à soutenir
la Saint-Vincent-de-Paul, pour venir en aide aux gens dans le besoin.
Due au COVID-19, nous vous demandons de mettre votre nourriture non-périssable
dans des sacs préparés à l’avance, qui seront remis à la Saint-Vincent-de-Paul.
Au cours de l’Avent, continuons en partageant la joie de donner!
— Les Chevaliers de Colomb seront aux portes de l’église pour la guignolée...
après les messes du 11 et 12 décembre 2021.

*

Nos tricoteuses prennent un congé bien mérité et vous reviennent en février 2022.
Aussi à l’avenir, elles se réuniront les

mercredis de 13h00 à 16h00.

MISSEL ROMAIN EN FRANÇAIS
Avec l’arrivée de la nouvelle traduction française du Missel romain, nous faisons face à
certains changements dans les textes auxquels nous sommes habitués. Pour vous aider
à comprendre le cheminement qui a mené à ces modifications, ainsi que leur sens et
raisons d’être, nous vous invitons à consulter le dernier numéro de la revue Vivre et
Célébrer, qui porte sur le sujet. Vous y découvrirez une richesse d’information! Allez
au site web: https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2021/08/243-244-vetc_printemps_ete_2021.pdf
Au Service de la Communauté
Accueil aux Messes:
Gérard St- Amour 613-935-7584

Comité de Justice Sociale:
Luce Lalonde 613-938-1986

Sacristie:
Louise Larin: 613-933-9029

Adorateurs de la Sainte-Face
Gail Brisson-Landry 613-932-0880

Conseil Paroissial Affaires Économiques
Roméo Lefebvre 613-930-6598

Préparations au Baptême:
Diacres: Roméo Lefebvre et
Maurice Poirier

Animation du Chant:
Marcelle Lajeunesse et équipe 613-932-2777

Conseil Paroissial de Pastorale
Richard Bissonnette 613-933-4357

Chevaliers de Colomb;
Michel Lalonde 613-933-3828

Cursillo:
Micheline et Robert Boulay 613-936-0511

Chorale paroissiale:
Julie Villeneuve 613-932-6921

Ministre de la Parole
Luce Lalonde 613-938-1986

Comité de liturgie:
Luce Lalonde 613-938-1986

Ministre de l’Eucharistie
Paulette O’Brien

Ordre franciscain séculier:
Charlotte Gauthier: 613-932-0905

Comptabilité: Jacques Legault

