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
Roland Lafleur par Marcelle, Jeanne D’Arc et Huguette
Parent
Denis Hupé par parents et ami(e)s
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Claire Nault par parents et ami(e)s
Marie Charbonneau par parents et ami(e)s
Laurette Chabot-Richer par la succession

Offrandes dominicales du 29 novembre 2020
Collecte ordinaire
242 $
Support
105 $
Support annuel
250 $
Rénovations
258 $
Réparations majeures 115 $
Total
970 $

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 : Merci aux personnes qui ont vendu les quelques 390 billets : Monique Brazeau, Anne Butler,
Agnès Caron, Rhéal Charbonneau, Thérèse Doucette, Hélène Gromoll, Michel Jubinville, Suzanne
Jubinville, Lucie Lagroix, Michel Lafleur, Pierre Lafrance, Alexandra Lalonde, Chantal Lalonde, Gaétane
Lalonde, Conrad Lavictoire, Thérèse Martin, Gaëtan Pagé, Nicole Pagé, Paul Pagé, Chantal Pilon, François
Vinette, Louise Vinette Miguel Clément (paroisse St-Pascal-Baylon) et le trésorier Marc Brazeau.
Merci à Lévis Madore d’avoir défrayé le coût des billets.
Premier tirage le 6 décembre. Les billets seront tirés par le comité de la loterie et les personnes gagnantes
seront annoncées à la messe de 10 h 30.
Baptême : Félicitations à Florence Leblanc, née le 7 septembre 2020, fille de Robyn Eaton et de Justin
Leblanc qui sera reçue membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de son baptême le vendredi
11 décembre 2020. Merci à la marraine Alma Lilia Cruz Martinez et au parrain Christophe Leblanc .
Bienvenue Florence comme enfant de Dieu !
Vous trouverez à droite la lettre de l’archevêque Prendergast sur la suspension de l’application du décret de
fermeture de l’église avec des conditions que le CAT discutera mardi 8 décembre 2020. Un travail est déjà
en cours avec les ingénieurs pour avoir les coûts de renforcement de la tour nord et les entrepreneurs qui
pourraient réaliser les travaux.
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