
30 octobre 2022 

  

 

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 30 octobre 2022 – 10 h 30 

Jean-Marc Chabot par parents et ami(e)s 
Aux intentions d’une paroissienne 

Guy Talbot par la famille 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Parents défunts des familles Boudria et Desjardins 

par Marie-Rose 

Familles Gauthier et Lacasse par Jean-Paul Lacasse 

Action de grâces pour nos ami(e)s par Marielle et 

Pierre 

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

Vendredi 4 novembre 2022–adoration 8 h 30–

messe 9 h 

Paul-Émile Chartrand par parents et ami(e)s 

Accueil : Claudette et Thérèse 

Service de la parole : Jocelyne 
Service de la communion : Patrice  

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Aux intentions personnelles d’une 

paroissienne 
OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 23 octobre 2022 

Collecte ordinaire                      510 $ 

Chauffage                                     90 $ 

Réparations majeures               260 $ 

Évangélisation des peuples       204 $ 

Total                                         1 064 $ 

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 
 

Présentation des états financiers de la paroisse 2021 - Dû à des circonstances incontrôlables, la 

présentation des états financiers 2021 est reportée à plus tard. 
 

Pour souligner la Toussaint (1
er

 nov.) et la Commémoration des fidèles défunts (2 nov.), les élèves 
de l’école (2e à 6e année) viendront faire une visite aux saintes et aux saints qui sont exposés dans 

l’église et se rendront aux cimetières accompagnés de membres de la paroisse. Le tout se fera le 

2 novembre 8 h 55 : 1
er

 groupe, 9 h 35 : 2
e
 groupe et 10 h 30 : 3

e
 groupe. Bienvenue à vous. 

 

CLUB LIONS DE CLARENCE CREEK 

Le Club Lions de Clarence Creek célèbrera son 50e anniversaire de fondation et de service à sa 

communauté. 

Nous désirons donc vous inviter à venir célébrer cet événement le samedi 12 novembre 2022 à la salle 
de l’aréna de Clarence Creek débutant avec le cocktail à 18 h suivi d’un repas à 19 h et le programme. 

Les billets sont 55 $ chacun et une réponse avant le 1er novembre 2022 est requise. 

Gaetan Pagé    613-488-2127      ggpage@hotmail.com 

De la Parole au Cercle des jeunes 

Le dimanche 30 oct.10 h. à l’église de St-Joseph de Wendover, nous aurons une célébration de la Parole 

avec les jeunes de la 6e année qui vivront bientôt leur confirmation. En ce temps de l’halloween, que nous 

dit Jésus sur l’au-delà? Vous êtes TOUS invités à venir cheminer avec nous. 

 

 
 

Réconciliation: L'engagement de l'Église envers nos frères et sœurs autochtones 
Aujourd'hui, nous vivons un moment crucial de la vie de l'Église et de l'histoire du Canada. La nécessité de 

guérir grâce à l'amour a atteint un point critique. Alors que l'Église et les peuples autochtones sont en 

chemin vers la reconnaissance et la guérison depuis plusieurs années, la récente visite du Pape nous inspire 
une certaine urgence pour la réconciliation, la guérison et la justice. La campagne de financement de 

l'archidiocèse en faveur de la réconciliation : « Un cheminement commun vers la guérison centré sur le 

Christ » est un pas en avant concret.  
 

Vous êtes invités à regarder un message de Mgr Marcel à l’adresse suivante : 
https://youtu.be/sT8ay-Zs6qA 

 
FESTIVAL de NOËL: le samedi 5 novembre, 9 h à 16 h, à l'école Ste-Félicité. Il y aura plus de 
25 exposants : artisanat, décorations de Noël, cadeaux, tirage 50/50, bricolage pour enfants, exposition des 

élèves. Le Père Noël sera présent. 25$/table.  

Contactez Chantal Pilon au 613-784-9632 ou Nicole Gosselin (nicolego@bell.net).  
Tous les profits iront directement pour les réparations majeures de l'église. 
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