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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 9 octobre 2022 – 10 h 30 

Thérèse Saumure par parents et ami(e)s 

Aux intentions d’une paroissienne 

Guy Talbot par la famille 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Joseph et Ghislaine Henrie par Hélène et Michel 
Laurette Chabot-Richer par la succession 

Gertrude St-Denis par les enfants et les petits-enfants 

Jules Saumure par Francine Saumure 

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

Vendredi 14 octobre 2022 – messe - 9 h 

Charles Joumma par parents et ami(e)s 

Accueil : Claudette et Thérèse 

Service de la parole : Lucille et François 
Service de la communion : Chantal et 

Marielle 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Aux intentions personnelles d’une 
paroissienne  

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 2 octobre 2022 

Collecte ordinaire                   750 $ 

Support                                    559 $ 

Réparations majeures            100 $ 

Vente garage                         1 090 $ 

Total                                       2 499 $ 

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, Mathias Martin, 

père de Suzanne, Jeannine Duquette 
 

MERCI MERCI MERCI à vous tous pour votre participation a notre 3e vente garage 2022. 

Nous sommes fiers(ères) de vous annoncer le RESULTAT final de 17 000 $. 

Rendons grâce à Dieu!  Marielle et Lucille 
 

Baptême : Félicitations à Rose-Aimée Chabot, née le 21 mars 2022, fille de Jessica Gratton et 

Alexandre Chabot qui sera reçue membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de la 

célébration de son baptême le 14 octobre 2022. Merci au à la marraine Marina Beaulieu et au parrain 

Jocelyn Chabot. Bienvenue Rose-Aimée comme enfant de Dieu ! 
 

Baptême : Félicitations à Willow Proulx, née le 13 avril 2014, fille de Emily Proulx et Normand 
Proulx qui sera reçue membre de la communauté chrétienne Ste-Félicité lors de la célébration de son 

baptême le 14 octobre 2022. Merci à la marraine Susan Page et au parrain Éric Lavigne.  Bienvenue 

Willow comme enfant de Dieu ! 
 

 

 

 

Visite des élèves de maternelle-jardin des 

classes de Mme Mélanie et de Mme Julie qui 

sont venus apporter un bricolage de l’Action de 

grâce. 

De gauche à droite : 

Emma Dufour, Michel Jubinville, Romy Hotte 

et Leila Pagé 

 

 

 
 

1er tirage de la loterie Ste-Félicité ce dimanche, 9 octobre 2022. 
 

Le Comité social organise une messe spéciale le dimanche 16 octobre à 10 h 30 

pour célébrer les couples qui fêtent leur anniversaire de mariage.  Un buffet sera 

servi à la sacristie après la messe. Des paniers seront aux portes pour recueillir vos 
dons pour défrayer le coût du buffet. 

 

Réconciliation: 

« Efforts, soins et des actions concrètes » 

Les diocèses du Canada, dans la poursuite de leur cheminement de recherche de la réconciliation avec les 
peuples autochtones du Canada, se sont engagés à contribuer 30 millions de dollars sur cinq ans en 

nouveaux financements pour soutenir les efforts de réconciliation. Le nom de notre campagne est “Un 

cheminement commun vers la guérison, centré sur le Christ : Campagne de financement de l’archidiocèse 
d’Ottawa-Cornwall en soutien à la réconciliation.” Nous vous encourageons à lire la lettre pastorale de 

Mgr Marcel qui parle des raisons de notre implication dans cette œuvre importante. Nous fournirons des 

informations supplémentaires au cours des prochaines semaines en prévision d’une quête spéciale qui aura 

lieu les 5 et 6 novembre. 
Mois missionnaire 2022 : « Vous serez mes témoins » 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR OCTOBRE 2022 

Pour une Église ouverte à tous Prions pour que l’Église, fidèle à l’Évangile et courageuse dans son 
annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et d’accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité. 

Le pape François n’a jamais arrêté de prêcher son idée d’une Église en sortie, fidèle à l’Évangile et aux 

traditions, mais sans être refermée sur elle-même. L’Église doit être symbole de témoignage de foi, mais 
aussi lieu de solidarité, de fraternité et d’accueil, car Dieu n’est enfermé nulle part, il est tout le temps 

dehors, dans le monde, « à la recherche de gens, car il veut que personne ne soit exclu de son dessein 

d’amour ». 

https://missionfoi.ca/wp-content/uploads/2022/10/Intentions-de-priere-du-Saint-Pere-octobre-2022.pdf 
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