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 8 août 2021 – 10 h 30
Service de la parole : François
Denis Hupé par parents et ami(e)s
Service de la communion : Chantal
Laurette Chabot-Richer par la succession
Pilon et Marielle Lacoursière
Guy Talbot par la famille Talbot
Inscriptions : Claudette et Thérèse
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Placiers : François Vinette et Guy
Réjeanne Horler par Agnès Caron
Desmarais
Guy Desjardins par Marielle et Pierre
Lorraine Rochon-Tingley par Agathe et Richard Rochon
OFFRANDES DOMINICALES
Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et François
Rapport du 1 août 2021
Vinette
Collecte ordinaire
833 $
*********************************************
Support
381 $
Vendredi 13 août 2021 – 9 h
Réparations majeures
100 $
Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s
Total
1 314 $
La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Carole Talbot, Mme
Marie Claire Plourde et sa famille, Catherine, la petite fille de Micheline et Réal Cheff.

Boîte pour intentions de prière
La boîte est déposée sur le calorifère à droite de la statue de Marie. Sur le côté
droit de la boîte seront placées les feuilles à compléter pour les intentions. Les
intentions seront soulignées à chaque messe et au chapelet.
Quand : vendredi et samedi les 10 et 11 septembre
Où : dans le stationnement de l’église Ste-félicité
Options : 1– apporter vos objets à l’église (transept sud) et
la paroisse les vend.
2- Louer une table (25.00 $) et conserver l’argent de vos
ventes
Les profits vont pour les projets de la paroisse.
Venez nombreux participer à cette rencontre.
Info : Marielle (613-488-2066) ou Lucille (613-488-2675)
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UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE aura lieu lundi le 20 septembre, 19 h, à
l'église, une assemblée à laquelle les membres de la communauté auront à prendre des
décisions importantes concernant l'avenir de notre paroisse et notre église. PASSEZ LE
MOT. VENEZ EN GRAND NOMBRE.
Nous vous rappelons que lors de l’assemblée générale de février 2019, aucune des
options présentées à ce moment-là n’avait recueilli la majorité des votes pour arrêter une
décision finale. L’assemblée vise donc à confirmer la direction que se fixera la paroisse
Ste-Félicité et, par conséquent, le mandat qui sera confié au Comité des affaires
temporelles (CAT).
L'avis de convocation de même qu'un document d'information seront acheminés par
courriel, affichés au site internet de la paroisse, mis à la disposition des gens sous forme
papier, et annoncé au journal Vision.
Il est important de prendre connaissance du document d'information pour bien
comprendre les différents scénarios, faire un choix éclairé, et assurer le bon déroulement
de la rencontre.
Vous êtes invités à poser vos questions à l'avance, idéalement par courriel à
paroissestefelicite@gmail.com, ou par téléphone (le bureau paroissial est ouvert du lundi
au jeudi, de 9 h 30 à 11 h 30). Vous pouvez également laisser un message avec vos
coordonnées. Un document "Questions/réponses" sera compilé et partagé avant la
rencontre.

TOURNOI de GOLF du CLUB LIONS de CLARENCE CREEK : le samedi 28 août 2021 au
club de golf de Hammond. 110 $/personne incluant golf, voiturette et souper. Les profits seront
versés pour la reconstruction du centre d'accueil Roger Séguin.
Date limite pour inscription : le 15 août : Gaëtan Pagé 613-488-2127 ou ggpage@hotmail.com
Un don testamentaire à la paroisse Sainte-Félicité
Une pratique qui gagne en popularité est celle d’inclure dans son testament un don à un
organisme de bienfaisance, tout en continuant à prendre soin de ceux et celles qu’on aime.
Veuillez svp considérer faire un don testamentaire à la paroisse Sainte-Félicité. Ceci pourrait
faire toute une différence!
Exemple :
·
Don en argent :
20 000 $
·
Crédits d’impôt fédéral & provincial 9 200 $
·
Coût net du don :
10 800 $
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