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Paroisse Ste-Félicité 

C. P. 99, 1646, rue Landry 

Clarence Creek (Ontario) K0A 1N0 

Tél : 613 488-2000 
 

Site Web http://www.paroissestefelicite.ca 

courriel paroissestefelicite@gmail.com 
 

Bureau paroissial ouvert le lundi de 9 h 30 à 10h30 et du mardi au jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 

Pour rejoindre l’abbé Joseph, vous pouvez le contacter par cellulaire au 613-371-0090. 

Dimanche 19 juin 2022 – 10 h 30 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Germain Lavictoire par parents et ami(e)s 

Evelyna Bergeron par parents et ami(e)s 

Aux intentions d’une paroissienne 

Guy Talbot par la famille 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Pour une personne par Gaëtane et Paul Pagé 

Paul-Émile Boudria par Marie-Rose, les enfants et 

les petits-enfants 

Jocelyne Lacoursière par parents et ami(e)s 

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

** 

MARDI 21 juin 2022 - 9 h Pour les paroissiennes 

et les paroissiens par l’abbé Joseph 

(La messe du vendredi aura lieu à Bourget à  

18 h 30) 

Accueil : Claudette et Thérèse 

Service de la parole : Nicole et Mercedes 
Service de la communion : Christiane et 

Alexandra 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Pour Pascal Charrette par Danielle Lalande 
 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 12 juin 2022 

Collecte ordinaire            877 $ 

Support                            457 $ 

Réparations majeures      55 $ 

Total                              1 389 $ 

La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Carole Talbot, 

Catherine, la petite fille de Micheline et Réal Cheff, Georges Madore, frère de Lévis. 
 

À tous les pères, grands-papas ou papas de cœur, bonne fête des Pères! 
 

Dimanche le 26 juin 2022 à la messe de 10 h 30 à l’église Ste-Félicité il y aura la bénédiction des 

cyclistes pour toutes les personnes peu importe l’âge.  Le départ se fera après la bénédiction des 

cyclistes avec leurs bicyclettes en direction du Parc Jules Saumure pour un pique-nique que vous devez 

apporter.  En cas d’intempérie la messe ainsi que la bénédiction et le pique-nique auront lieu dans 

l’aréna.  Le stationnement de la Compagnie Nérée Lavictoire Roofing Ltd près du Parc Jules Saumure 
sera disponible.  Il y a accès directement au parc.  Il y aura une navette qui partira de l’église afin de 

faire le transport de votre pique-nique, au besoin, pour le parc.  Cette activité est la première pour le 

nouveau comité social de la paroisse.  Nous espérons vous y voir en grand nombre.   
Agnès Caron – 613-488-3275 ou Chantal Pilon 613-488-2516. 

Première communion 

des élèves de 2e année 

de l’école Ste-Félicité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« S’il te plaît, merci, pardon » 
« Ces mots ouvrent la voie pour bien vivre en famille, pour vivre 

en paix. Ce sont des mots simples, mais pas si simples à mettre en 
pratique! Ils contiennent une grande force: la force de protéger la 

maison, également à travers mille difficultés et épreuves; en 

revanche leur absence, peu à peu, ouvre des failles qui peuvent 

aller jusqu’à son effondrement ». 
 

En prononçant ces trois mots – s’il te plaît, merci, pardon - chaque 

membre de la famille se met en position de reconnaître ses propres 

limites. Reconnaître sa faiblesse amène chacun à ne pas dominer l'autre mais à le respecter et à ne pas 

prétendre le posséder. 
 

S’il te plaît, merci et pardon sont trois mots très simples, qui nous guident pour faire des pas très concrets 

sur le chemin de la sainteté et de la croissance dans l'amour. Il s'agissait, d’ailleurs, de paroles typiques du 

style de Jésus-Christ, qui demande la permission d'entrer, qui remercie continuellement le Père, qui nous 
enseigne à prier en disant : « pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont offensés » (Mt 6,10). 

Pape François https://www.romefamily2022.com/fr/catechesi-8/ 
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