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 613-3710090 pour prendre un rendez-vous.

La paroisse Ste-félicité célébrera sa messe
dominicale du

21 juin à 10 h 30 à

l’extérieur sur le stationnement sud de
l’église.

Le rapport sur les congrégations florissantes est disponible. 39 personnes de la paroisse ont répondu à
cette enquête à la fin de l’année 2019. Voici une des questions posées.
Nous avons demandé aux répondants d'identifier le type de bénévolat qu'ils font dans ou/et à
travers leur paroisse/assemblée. Nous avons fourni les six réponses les plus souvent citées.

Veuillez le dire à votre parenté, ami(e) et voisins. Il y a de
la place pour une centaine de personnes en gardant la distanciation.

•

BIENVENUE! RESTONS EN SÉCURITÉ
1. Apportez vos chaises de parterre et vos parasols (Il y a un peu d’ombre mais le soleil sera
ardent pour débuter l’été).
2. Veuillez stationner vos autos dans le stationnement nord et sur les rues environnantes
(Bélisle, Lavictoire et Landry).
3. Il y aura 2 stations de nettoyant à main, une près du garage et l’autre près du presbytère.
4. Vous pouvez laisser une offrande dans un contenant disposé près des stations de nettoyage à
main avant ou après la messe.
5. Observez une distance sociale de 2 mètres par rapport à tous, sauf les membres de votre
foyer. Désinfectez vos mains à l’entrée et à la sortie.
6. Nous vous encourageons à porter un masque facial. Ne touchez pas vos voisins à la Paix du
Christ.
7. Des placiers vous indiquerons comment placer vos chaises. Suivez les indications sur le sol.
8. Abstenez-vous d’utiliser les toilettes, sauf en cas d’urgence.
9. Lors de la Communion, suivez les instructions données, approchez-vous les bras tendus et
une main sur l’autre, recevez et consommez l’Hostie, et retirez-vous, en observant une distance
physique avec les autres.
10. Continuez à observer la distanciation physique après la messe.

LE BUREAU PAROISSIAL SERA OUVERT AUX HEURES HABITUELLES, SOIT DU
LUNDI AU JEUDI DE 9 h 30 À 11 h 30. Certaines précautions doivent tout de même être prises :

N.B. Il n’y aura pas de Prions en Église et de bulletin paroissial. Veuillez consulter le site de la
paroisse pour les nouvelles.

lavage de mains à la porte, port d’un masque si vous avez une toux et surtout, ne pas venir si vous avez de
la fièvre ou autres symptômes du COVID.
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 Réal
Cheff, Agathe Hupé.

La messe de dimanche sera célébrée aux intentions de :
Paul-Henri Caron par Agnès, Christian, son épouse Jean et Guy
Denis Hupé par parents et ami(e)s
Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s
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