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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. 
  

 

Dimanche 11 avril 2021 – 10 h 30 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Défunts de la famille de Doris et Nathalie 

Beauchamp par Françoise 

Gaston Saumure par Marielle et Pierre 

Paul-Henri Caron par la famille 

Alcide, Rolande et Jean Lavictoire par la famille 

Mélissa Pagé (30e ann.) par Nicole, Robert et Kyla 

Guy Talbot par la famille Talbot 

Marie-Berthe et Jean-Marie Thivierge par leur fille 

Jocelyne 

*************************************** 

Vendredi 16 avril 2021 – 9 h 

Aux intentions de Mireille, André et famille par 

Marielle et Pierre  

Service de la parole : Lucille Deguire 

Service de la communion : Chantal Pilon 

et Marielle Lacoursière 

Inscriptions : Anne Butler et Thérèse 

Martin 

Placiers : François Vinette et Guy 

Desmarais 

Nettoyage : Claudette Houle 
 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 4 avril 2021 

Offrandes de Pâques          892 $ 

Support                               425 $ 

Lieux saints                        390 $ 

Total                               1 707 $ 

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. 
 

TIRAGE DE LA LOTERIE le 4 avril : 500 $ Madelaine et Michel Charron, 100 $ UCFO de Clarence 

Creek, Betty Nunan, Remi Lalonde, Rock Lavictoire et Michel Lafleur 
 

MERCI à Michanie Construction pour sa générosité et le prêt gratuit des barricades autour de la tour nord, 

depuis ... très longtemps. Ceci nous a permis d'épargner le coût de location qui aurait été considérable 
 

BAPTÊME : Félicitations à Anaëlle Pilon, née le 8 septembre 2020, fille de Roxanne Gendron et 

Raphaël Pilon qui sera reçue membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de la 

célébration de son baptême le 9 avril 2021. Merci à la marraine Franceska Pilon et au parrain 

Mathieu Lemieux. Bienvenue Anaëlle comme enfant de Dieu ! 
 

BAPTÊME : Félicitations à Élielle Boudria, née le 28 juin 2019, fille de Mélanie Perrier et 

Jonathan Boudria qui sera reçue membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de la 

célébration de son baptême le 9 avril 2021. Merci à la marraine Janelle Côté et au parrain Gabriel 

Munro. Bienvenue Élielle comme enfant de Dieu ! 

 

FÉLICITATIONS AUX PREMIÈRES COMMUNIANTES ET 

AUX PREMIERS COMMUNIANTS 

Élodie Arseneau, Stella Charest, Izaëlle Cheff , 

Maéve Delorme, Jonathan Deschamps, Samuel 

Deschamps, Daphnée Desjardins, Vincent 

Gauthier, Olivia Gravelle-Perron, Adrien 

Lalonde, Sophie Lepage, Venessa Martin, Emmeric 

Mason, Samuel Meloche, Xavier Nadeau, Chloé 

Simard 

 

TÉMOINS DU RESSUSCITÉ 

Je vous propose d’être attentifs à l’attitude des apôtres. 

Elle nous renseigne sur qui nous sommes et sur ce que 

nous avons à faire en tant que chrétiens ! 

Que deviennent-ils, ces apôtres, après avoir vu Jésus 

ressuscité au milieu d’eux ? 

Ils sont transformés : ils reçoivent l’Esprit, sont 

envoyés pour continuer la mission que le Père a confiée 

à son Fils. 

Et que font-ils après avoir expérimenté la présence du 

Ressuscité ? 

Ils réalisent cette mission : ils témoignent de leur foi à Thomas qui était absent : « Nous avons vu le 

Seigneur ! ». Ce témoignage va susciter la rencontre personnelle de Thomas avec le Christ, son Seigneur 

et son Dieu ! 

Alors nous aussi, à l’exemple des Douze, laissons-nous transformer par la résurrection de Jésus, soyons 

apôtres et témoins ! Profitons de ce temps pour rayonner de la joie pascale et susciter la foi et la rencontre 

de nos proches et de nos contemporains avec le Christ ressuscité ! A nos amis et nos proches, osons dire : 

« j’ai rencontré le Seigneur ! Dieu est vivant dans ma vie, dans ta vie ! ». 

Frère Alexandre Frezzato  https://dimanche.retraitedanslaville.org/ 
 

Consignes à la suite du décret de Restez à la Maison du 8 avril en Ontario 
Les activités religieuses (messes, baptême, 1ère communion, confirmation) continuent à 15% de la capacité 

(135 personnes). 

LE BUREAU PAROISSIAL STE-FÉLICITÉ sera fermé au public jusqu’à nouvel ordre. Si vous 

voulez parler avec quelqu’un de la paroisse, veuillez communiquer avec Claudette Houle par téléphone au 

613-299-9495 ou par courriel à houlechl@yahoo.ca. Elle se fera un plaisir de vous aider.  

Pour les funérailles ou le cimetière, vous pouvez communiquer avec Paul Pagé au 613-299-6257 ou 

ppage910@gmail.com . 

http://www.paroissestefelicite.ca/
mailto:paroissestefelicite@bellnet.ca
https://dimanche.retraitedanslaville.org/
mailto:houlechl@yahoo.ca
mailto:ppage910@gmail.com


11 avril 2021 

 


