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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 19 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 dans les lieux publics depuis mardi 7 juillet. Il y en aura de 

disponibles. 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 : 

Gérard Pérusse par la famille 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par parents et 

ami(e)s 

Marie Charbonneau par parents et ami(e)s 

OFFRANDES DOMINICALES du  

12 juillet 2020 

Collecte ordinaire      213 $ 

Chauffage         17 $ 

Support       137 $ 

Rénovations       198 $ 

Réparations majeures      150 $ 

Total         715 $ 
 

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). 
 

FÉLICITATIONS à Anne Butler èlue présidente (une première femme à présider le Cat), Luc Boileau élu 

vice-président et Michel Jubinville élu secrétaire. MERCI à Robert Lizotte, Agnès Caron et Chantal Pilon 

qui occupaient ces postes.  

Le CAT a mandaté Bruno Dufour, Michel Jubinville, Pierre Lafrance et Luc Sanscartier d’entreprendre 

des discussions avec le Centre d’accueil Roger-Séguin afin d’étudier la possibilité d’y faire le lieu de culte 

de la paroisse. 
 

À partir de 10 h dimanche Pierre et Marielle guideront la récitation du chapelet avant la 

messe de 10 h 30. Soyez les bienvenues. 

 

Sincères condoléances à la famille de M. Mathias Desjardins, décédé le lundi 13 juillet 2020, 

à l'âge de 89 ans. Il était l'époux de feu Gisèle Comtois. Il laisse ses enfants: Louise (Alain), 

André (Sylvia), Mireille (Kevin) ; ses 5 petits-enfants : Sarah, Samuel-Pascal, Soleil, Madison 

et Cailin, et ses arrière-petits-enfants: Noah-Gabriel et un autre petit(e) à venir. 

Il laisse également son frère et sa soeur: Paul-Émile Desjardins et Rollande Charbonneau. " 

Merci papa, papi, Matt, Mr. D, pour tout ce que tu as fait pour nous, repose-toi bien. " 
 

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. 
 

Voici des données sur les 39 personnes qui ont répondu à l’enquête de la Flourishing 

Congregations Institute : 
 

Qui : le curé (3,2%), les membres de comité (25,8%) et les membres de la paroisse (71%) 

Genre : femme (37,8%) homme (62,2%) 

Âge : 18-29 ans (0.0%) 30-39 ans (2.8%) 40-49 ans (0.0%)  50-59 ans (22.2%) 

60-69 ans (41.7%)  70-79 ans (19.4%) 80 ans et + (13.9%) 

Nombre d’année où vous assistez à la messe : 

1-2 ans (2,7%)  3-5 ans (8,1)  11-20 ans (2,7%)  21+ ans (86,5%) 

Distance de l’église : Moins de 1 km (18,9%) 1-4.9 km (62,2%)  5-9.9 km (10.8%) 

10-19.9 km (2.7%) 20 km+ (5.4%) 

 En général, votre 

assemblée/paroisse est-elle 

florissante? 

Y a-t-il des domaines 

particuliers de ministère dans 

votre paroisse/assemblée qui 

sont florissants? 

Fortement en désaccord 8,6% 6.3% 

En désaccord 34.3% 21.9% 

Neutre 14.3% 12.5% 

D’accord 28.6% 46.9% 

Fortement d’accord 11,4% 12.5% 

Incertain 2,9% 0% 
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Priorités pour la paroisse Sainte- Félicité 
 Liturgie 
L’organisation d'une messe ou d'un culte significatif :    97.1% 

À la bonne musique/chant         80.7% 

Nos messes/offices religieux sont stimulants intellectuellement   80% 

Nos messes/offices religieux sont stimulants sur le plan émotionnel   58.8% 

Sentez-vous la présence du Saint-Esprit dans vos messes/offices religieux?  77.2% 

Vos messes/offices religieux vous incitent-ils à agir dans votre vie 

(profession, famille, loisirs, etc.)?       72.7%  

 Foi 
Votre paroisse/assemblée vous aide à grandir spirituellement  87.9% 

Notre paroisse/assemblée est un lieu sûr pour explorer la foi chrétienne  85.7% 

Un processus explicite pour les personnes qui souhaitent grandir dans leur foi 54% 

 Appartenance 
Dans quelle mesure diriez-vous que votre paroisse/assemblée donne la priorité 

à donner, à ses membres, un sens d’appartenance à une communauté?  83.3 % 

 

Dans quelle mesure diriez-vous que votre paroisse/assemblée donne   

la priorité à de bonnes installations matérielles?     81.5% 

 

Dans quelle mesure votre paroisse/assemblée donne-t-elle la priorité  

aux besoins de la communauté?  77.4% 
 

 Éducation de la foi 
Dans quelle mesure votre paroisse/assemblée donne-t-elle la priorité 

à l'éducation chrétienne des jeunes?  87.1% 
 

Dans quelle mesure votre paroisse/assemblée donne-t-elle la priorité 

à l'éducation chrétienne des adultes?  75% 

 

Dans quelle mesure diriez-vous que votre paroisse/assemblée donne 

la priorité à l'évangélisation?  66.7% 

 

Dans quelle mesure votre paroisse/assemblée donne-t-elle la priorité 

à l'étude de la Bible ?  56.6%  

 

 

 Programmes 
Dans quelle mesure votre paroisse/assemblée donne-t-elle la priorité 

aux programmes pour enfants?       88.3% 

 

Dans quelle mesure votre paroisse/assemblée donne-t-elle la priorité 

à des activités pour les jeunes?       81.2% 

 

Dans quelle mesure votre paroisse/assemblée donne-t-elle la priorité 

aux programmes pour hommes?       31,3% 

 

Dans quelle mesure votre paroisse/assemblée donne-t-elle la priorité 

aux programmes pour les femmes?       28.1% 

 

 Engagement social 
Dans quelle mesure votre paroisse/assemblée donne-t-elle la priorité 

au renforcement de la vie familiale?       87.5% 

 

Dans quelle mesure diriez-vous que votre paroisse/assemblée donne 

la priorité au soutien des missions mondiales?     83.9% 

 

Dans quelle mesure diriez-vous que votre paroisse/assemblée donne la priorité  

au ministère des personnes handicapées ou ayant des besoins spéciaux?              74.2% 

 

Dans quelle mesure diriez-vous que votre paroisse/assemblée donne 

la priorité à servir les nécessiteux?       73.3% 

 

Dans quelle mesure diriez-vous que votre paroisse/assemblée donne 

la priorité à la guérison et au rétablissement?      70.9% 

 

Dans quelle mesure diriez-vous que votre paroisse/assemblée donne 

la priorité à bien servir les immigrants?      51.6% 

 

Dans quelle mesure votre paroisse/assemblée donne-t-elle la priorité 

à la recherche de solutions aux problèmes sociaux?     45.2% 

 
 


