
12 juillet 2020 
 

 

 

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. 
 

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. 
  

La paroisse Ste-félicité célébrera sa messe dominicale du 12 juillet à 10 h 30 à la salle 

communautaire de l’aréna de Clarence Creek. 

Veuillez le dire à votre parenté, ami(e)s et voisins. 

Les masques sont obligatoires depuis dans les lieux publics depuis mardi. Il y en aura de disponible. 

Nous demandons de vous présenter à l’accueil pour votre inscription au registre. 

MERCI! à l’administration de la Cité de Clarence-Rockland. L’entente sera réévaluée bientôt. 

 

La messe de dimanche sera célébrée aux intentions de : 

65e anniversaire de mariage de  

Bibiane et Raymond Lafleur 

Laurette Chabot-Richer par parents et ami(e)s 

Parents défunts des familles de  

Rolande et Pierre Glaude 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 

Germain Fortier par Rachelle Chrétien 

OFFRANDES DOMINICALES du 5 juillet 

2020 

Collecte ordinaire    266 $ 

Chauffage     600 $ 

Support      220 $ 

Rénovations     189 $ 

Total                1 275 $ 

 
 

LE BUREAU PAROISSIAL SERA OUVERT AUX HEURES HABITUELLES, SOIT DU LUNDI 

AU JEUDI DE 9 h 30 À 11 h 30. Respectons les cosignes habituelles. 
 

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, Richard O’Bonsawin(chirurgie cardiaque). 
 

MERCI à Anne Butler, Bruno Dufour, Michel Jubinville, Lucie Lagroix, Lévis Madore, Thérèse Martin, 

Aldéo Nadeau, Luc Sanscartier, François Vinette qui ont accepté de siéger sur le CAT élargi qui s’est 

rencontré mardi dernier à la salle du Club Lions.  

MERCI à Lévis Madore qui a présenté une vision de la situation dont vous trouverez deux éléments sur la 

droite et qui seront discutés dimanche lors de l’assemblée dominicale. 
 

MERCI au Club Lions d’avoir si promptement permit la rencontre. 
 

MERCI à Luc Boileau qui a fait les démarches auprès des assureurs afin qu’ils couvrent adéquatement nos 

rencontres à la salle communautaire. 

Membres de la communauté Sainte-Félicité, que cherchons-nous? 
 

Un temps pour VOIR, un temps pour JUGER et un temps pour AGIR. La paroisse est 

actuellement dans un temps pour VOIR  

La paroisse : Deux façons de voir - Deux formes d’engagement 

        
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un regroupement d’individus libres 

de choisir l’offre-services spirituel 

qui leur convient selon son lieu 

géographique, la distinction de son 

offre de services, les propriétés de 

sa liturgie, ses heures d’ouverture, 

ses affinités avec la culture du 

groupe et le curé, ouverts à changer 

en fonction de la configuration 

individualisée des critères de 

sélection. 

Une communauté eucharistique stable de baptisés : 

• Engagés à être présence individuelle et 

communautaire du Christ auprès de sa 

communauté élargie. 

• Ancrée dans un vivre-ensemble à long 

terme. 

• Confiée à un prêtre qui en assure la charge 

pastorale. 

• Le contact avec la Parole – 

L’enseignement 

• Les sacrements – Unifier le corps par 

les dons gratuits de Dieu 

• Le gouvernement – Un guide 

http://www.paroissestefelicite.ca/
mailto:paroissestefelicite@bellnet.ca

