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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 h3 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 

Paul-Henri Caron par Agnès, Christian et son épouse 

Jean 

Céline Lecavalier par la famille Lecavalier 

Léo Lapointe par Françoise Beauchamp 

Fernand Ménard par Sylvie et Danika 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Colette et Maurice Pagé par Thérèse Huppé 

Familles Boudria et Desjardins par Marie-Rose, les 

enfants et les petits-enfants 

Offrandes dominicales du 1 novembre 2020 

Collecte ordinaire             810 $ 

Support                             315 $ 

Rénovations                     165 $ 

Réparations majeures    1 115 $ 

Total                              2 405 $ 

 

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. 
 

Loterie La vente de billet va bon train. Si vous désirez un billet par virement bancaire, allez à l’adresse 

courriel loteriestefelicite@gmail.com Laissez-y votre adresse courriel pour qu’on vous fasse parvenir une 

photo de votre billet comme preuve d’achat. 

Si vous voulez un billet en personne, communiquez avec Michel Jubinville au 613-488-2030 et une 

personne vous contactera pour faire un rendez-vous. 
 

Messes de Noël Eh! Oui! il faut déjà s’y préparer. Les messes auront lieu le 24 décembre à 20 h et 22 h et 

le 25 décembre à 10 h 30. Comme la salle peut contenir 90 personnes à la fois donc une possibilité de 270 

personnes, il faudra fonctionner par inscription. Faites l’inscription des membres de votre famille, le 

dimanche 8 novembre et le dimanche 15 novembre. Les informations requises pour vous inscrire est le 

nom, l’adresse courriel et le numéro de téléphone de toutes les personnes que vous désirez inscrire et 

l’heure de la messe choisie. Suite à la compilation des inscriptions, Michel Jubinville entrera en contact 

avec l’école pour inviter les familles à s’inscrire dans les places disponibles sur une base de premier arrivé 

premier inscrit. 

Mgr Terrence Prendergast autorise la tenue d’une collecte lors de la  «  Journée mondiale des Pauvres » le 

15 novembre prochain. Les membres du conseil diocésain de Développement et Paix lui expriment leur 

reconnaissance et offrent des ressources disponibles aux paroisses devant ce grand défi : la collecte et la 

promotion de la campagne d’éducation annuelle, sous le thème :SE RÉTABLIR ENSEMBLE. 
 

Aidez-nous à aider nos sœurs et nos frères des pays du Sud Au Canada, la pandémie de COVID-19 nous a 

affecté de multiples façons. Dans les pays du Sud, la pandémie a exacerbé les inégalités et accru la 

pauvreté, la faim, les conflits et l’inégalité de genre. Plus que jamais, votre solidarité et générosité sont 

nécessaires pour soutenir le travail de Développement et Paix afin que nous puissions toutes et tous nous 

rétablir ensemble. Nos partenaires œuvrent pour une relance juste dans leur pays afin que toutes et tous 

puissent vivre dans la dignité.  

Vous pouvez également faire un don en ligne au devp.org. Vous pouvez visionner cette courte vidéo 

https://www.devp.org/fr/campaign/recoveringtogether afin d’en apprendre plus sur le travail de 

Développement et Paix durant la pandémie.  

 

Théobule vous propose toujours ses nombreuses ressources, vidéos, coloriages, jeux... sur le 

site www.theobule.org. Si vous ne l'avez pas déjà fait, invitez les familles de votre entourage 

à s'inscrire pour recevoir chaque semaine la fiche d'activités qui 

accompagne nos vidéos. Vous soutiendrez ainsi les parents dans leur mission 

d'évangélisation et ferez entrer la Parole de Dieu dans les maisons. 

Nous vous invitons aussi à découvrir une nouveauté : chaque samedi soir à 

18 h, sur YouTube, le frère Paul Adrien d'Hardemare vous invite à un 

caté en live ! 

Au programme : catéchèse et animations sur l'évangile du dimanche, topos, jeux, défis, 

chants...! Première séance samedi 7 novembre à 18 h. 
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