
3 novembre 2019 

 

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. Il est également disponible au 

bureau paroissial le vendredi après la messe de 9 h. 

  

 

 

 

 

SERVICE DE LA 

PAROLE : 
 

SERVICE DE 

L’AUTEL : 
 

SERVICE DE LA 

QUÊTE : 
 

SERVICE DE LA 

COMMUNION : 

SAMEDI 

9 novembre – 16 h 30 

 

Agnès Caron 
 

 

 
 

 

 
 

Agathe Rochon 

DIMANCHE 

10 novembre – 10 h 30 

Lucille Deguire 

François Vinette 613-488-2217 
 

Hélène et Paul Gromoll  

 
 

André Lalonde 

Raymond Lafleur  
 

Marielle et Pierre Lacoursière  

Chantal Pilon 
 

 

N.B. Le\les nom(s) des responsables sont en gras avec leur # de téléphone. Si vous avez des 

changements à faire, s.v.p. les contacter. 
 

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

Saumure, Carole Talbot, Mme Marie Claire Plourde et sa famille, Catherine, la petite fille de 

Micheline et Real Cheff, Agathe Hupé. 
 

Rénovations majeures de l’église : Nous avons atteint 21,24 % de notre objectif de 200 000 $ 

avec un cumulatif de 42 489,50 $ au 31 octobre 2019.  Le montant recueilli est composé de 

33 409,50 $ en dons déposés au 31 octobre 2019 et de 9 080 $ en promesses de dons sur 

5 ans.  Nous devons donc encore recueillir 157 510,50 $ pour payer en entier les rénovations 

complétées pour les toitures et celles prévues au petit clocher et aux poutres des cloches.   

Notre église … ensemble !  Merci à tous pour votre belle générosité ! 

  

VIVEMENT LE PARADIS ! 
 

La grande fête de tous les saints célèbre l’immense foule de tous ceux qui, sans avoir été cités 

en exemple par l’Église, ont mené une vie selon l’évangile. Entrés dans le "royaume des cieux", 

non pas par leurs mérites, mais par simple grâce, ils vivent dans un présent éternel, contemplant 

la beauté de l’amour divin. Comment en dire plus ? Bien sûr, Jésus parle souvent de ce 

"Royaume" et le promet même "dès aujourd’hui" au bon larron. Et la grande Thérèse en a eu 

une vision ineffable, et réconfortante (elle y a reconnu ses propres parents !). Mais nous, nous 

restons bien démunis pour savoir ce qui s’y passe... Et pourtant, le paradis nous est promis. 

Comme un banquet joyeux, un festin de noces éternel, un bonheur suprême, qui peut s’entrevoir 

dès ici-bas. Car, au milieu de nos épreuves et de nos inquiétudes, le paradis s’invite souvent 

dans nos vies. "Le Royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira 

pas : Il est ici, ou : Il est là. Car voici, le Royaume de Dieu est au-dedans de vous", nous dit 

Jésus. A nous donc de le deviner dans les moindres détails heureux, émouvants, stupéfiants, 

merveilleux qui parsèment nos existences. Et qui ne sont qu’un pâle mais réel reflet de ce qui 

nous attend. Bonne fête à tous ! 

Sophie de Villeneuve, rédactrice en chef de Croire 
 

Chers paroissiens et chères paroissiennes, 

L’archidiocèse d’Ottawa est heureux de participer à un projet de recherche de la Flourishing 

Congregations Institute de l’Université Ambrose à Calgary. Cette enquête vise à promouvoir la 

santé et la vitalité de toutes les Églises. Le sondage doit être complété au plus tard le 

30 novembre. Afin d’assurer une validité aux résultats de la paroisse Ste-Félicité, il faudrait 

que 50% des paroissiens et paroissiennes remplissent le sondage. 
 

Voici le lien de l’enquête pour notre paroisse :   https://tinyurl.com/fc394c   . 

Veuillez cliquer sur la petite boîte sous l’onglet et sélectionner « français » Le tout prendra entre 

20 et 40 minutes. 
 

Pour les personnes qui ne possède pas d’ordinateurs, la paroisse offrira la possibilité de le 

compléter à partir du bureau paroissial qui est ouvert du lundi au jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 ou sur 

rendez-vous avant ou après les messes dominicales. Veuillez faire votre démarche auprès du 

bureau paroissial (voir plus haut). 
 

Nous vous remercions à l’avance de votre participation et de votre engagement à faire grandir 

notre église. Si vous avez des questions veuillez communiquer avec le bureau de votre paroisse. 

 

http://www.paroissestefelicite.ca/
mailto:paroissestefelicite@bellnet.ca
https://tinyurl.com/fc394c

