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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. 
  

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

10 h 3 0 à la salle communautaire de l’aréna. Soyez les bienvenu(e)s. 
 

Les masques sont obligatoires dans les lieux publics. 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. 
 

La messe de dimanche sera célébrée aux intentions de 

M. et Mme Oscar Brunet par Thérèse et Lucienne 

Brunet 

Gertrude St-Denis (26 e ann.) par les enfants et les 

petits-enfants 

Agathe Hupé par le Club 60 de Ste-Félicité 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Offrandes dominicales du 4 septembre 2020 

Collecte ordinaire                                295 $ 

Support                                                445 $ 

Rénovations                                         233 $ 

Œuvres pastorales du Pape                    47 $ 

Total                                                 1 020 $ 

 

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, Réal Cheff et 

Jocelyne, fille de Raymonde Dupuis-Houle. 
 

Le CAT s’est rencontré le 6 octobre. Vous trouverez à droite un sommaire de la rencontre avec 

l’administration diocésaine. Lévis Madore a accepté d’assister à la rencontre des Conseils paroissiaux et des 

comités de liturgie des quatre paroisses le 19 octobre. Le CAT a indiqué à Anne et Serge leurs préférences 

quant à la répartition des dépenses pour le salaire du curé. La rencontre des CAT des quatre paroisses est 

prévue le 27 octobre. 
 

La retraite des prêtres francophones qui devait avoir lieu du 12 au 16 octobre 2020 a été annulée.  L’abbé 

Joseph a choisi de prendre ce temps pour prier, recueillement, donc par 

conséquent il n’y aura pas de messes pendant la semaine dans les 

paroisses, mardi à Sacré-Cœur, mercredi à St Pascal et vendredi à St 

Mathieu.  

Il maintiendra la soirée de prières le jeudi soir à 18 h30pm à partir de la 

paroisse St Mathieu, pour être transmise sur le Zoom et YouTube.  
 

Bonne Action de Grâce! 

 

Sommaire de la rencontre du 5 octobre 2020 avec l’administration diocésaine 

C’est avec regret que nous devons vous informer que notre rencontre avec l'Administration 

diocésaine cette semaine n’a pas apportée les résultats espérés. Plus de six mois après avoir émis 

le décret de fermeture de notre église, un décret à notre avis non justifié, Monseigneur Terrence 

Prendergast nous demande à nouveau de patienter. En somme, le CAT tente d’obtenir des 

informations de l’assureur afin de connaitre les motifs précis derrière leur attestation de risque de 

notre église, et afin de nous permettre de mettre en place les correctifs nécessaires. Toutefois 

l’assureur Catholic Mutual, refuse de communiquer directement avec nous, les concernés et 

payeurs de primes. Ils insistent de communiquer strictement avec l'archidiocèse, et ont en plus 

émis une directive à l’archidiocèse leur interdisant de partager les documents avec nous. 

Incroyable !! D’autre part, l'archidiocèse, clairement dépassé par les évènements, représente de 

façon très inadéquate les intérêts de notre paroisse. Conclusion : La situation est un fouillis total 

et nous demeurons toujours et encore dans l'attente et dans l'obscurité. Notre espoir semble 

maintenant reposer sur Mgr Marcel Damphouse (notre futur archevêque) que nous avons eu le 

bonheur de rencontrer et qui semble très authentique dans son affirmation d’aller au fond de la 

situation. 
 

Typique des chrétiens passés, présents et futurs, veuillez s.v.p. demeurer forts et déterminés avec 

nous durant cette quête.  

Votre CAT 

 

Les invités au festin 

 

Pour Jésus, le Royaume de Dieu est une 

grande fête à laquelle nous sommes tous 

invités ! Chaque jour, Jésus nous appelle à 

rejoindre cette fête et à nous réjouir de tout 

ce que nous recevons de Lui. Alors, soyons 

prêts et prenons le temps de répondre à son 

invitation ! 

https://dimanche.retraitedanslaville.org/ 

 

http://www.paroissestefelicite.ca/
mailto:paroissestefelicite@bellnet.ca
https://dimanche.retraitedanslaville.org/


11 octobre 2020 

 


