
26 mai 2019 

 

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. Il est également disponible au 

bureau paroissial le jeudi après la messe de 10 h au Centre d’accueil et le 

vendredi après la messe de 9 h. 
    

 

 

 

 

SERVICE DE LA PAROLE : 

 

SERVICE DE L’AUTEL : 

 

SERVICE DE LA 

COMMUNION : 

 

SAMEDI 

1er juin  

 

La messe aura lieu à 

St-Mathieu à 17 h 

Suivie d’un repas « Pot Luck » 

pour célébrer le 

15e anniversaire de sacerdoce 

de l’abbé Joseph 

 

DIMANCHE 

2 juin – 10 h 30 
 

Mercedes Lavictoire 

 

Christiane et Marc Brazeau 

 

Denise Pérusse, Nicole et 

Patrice Guay 

 

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 Real 

Cheff, Agathe Hupé. 
 

Nos plus sincères condoléances à la famille M. Denis Hupé décédé à Clarence Creek, le vendredi 17 mai 

2019, à l’âge de 80 ans. Il laisse dans le deuil, ses trois filles chéries, Chantal, Nathalie, Roxane, ses cinq 

petits-enfants adorés, Alex-Anne, Claudia (Justin Lamothe), Véronique, Gabrielle et Jérémy, ses deux 

gendres préférés, Stéphane Meloche et Stéphane Simard et son amie de cœur, Denise Pérusse Il laisse 

également ses frères, Vincent (Denise Chicoine), Robert (Denise Lavigne) et Carol (Georgette Giroux) Un 

service religieux a eu lieu le vendredi 24 mai 2019 à l’église Sainte-Félicité de Clarence Creek. 
 

MERCI à Antoine et Michelle Dabrowski de votre présence et de votre engagement dans la communauté 

Ste-Félicité. À partir du premier juin vous quittez la paroisse pour de nouveaux cieux. En vous souhaitant 

beaucoup de bonheur ! Revenez nous voir.  
 

Voyant que le résultat du sondage (ci-joint) n’avait pas de choix clair et conclusif face aux options 

présentées, le CAT est allé de l’avant en lançant la campagne de levée de fonds en avril dernier afin de faire 

les réparations urgentes. Le succès de la levée de fonds sera un indicateur pour donner suite et établir plus 

clairement la suite des choses à savoir poursuivre la restauration ou regarder les autres options.  

Résultat du sondage par priorité sur l’avenir de l’église et de la paroisse 

                       Total des points convertis en % 

    Total    % 
Restauration      248     33 

Se joindre au CARS     156     21 

Réduction          144     19 

Nouvelle église         98     13 

Regroupement de paroisse       83     11 

Invitation à d’autres paroisses       18       3 

                              Grand total     747  100% 
 

Résumé des commentaires 

Restaurer l’église (18 commentaires) 

Faire les réparations à mesure qu’on trouve les fonds (6) 

Il faut la conserver : patrimoine (1), 1ère église de la Cité de Clarence-Rockland (4), cœur du village (3) 

Avoir d’autres évaluations pour la restauration (3) 

Faire appel au bénévolat pour faire les travaux (2) 

Vendre le presbytère (1) 
 

Déménager le lieu de culte au Centre d’accueil Roger-Séguin (14 commentaires) 

L’église actuel ne répond pas aux besoins de la communauté peu nombreuse (4) et incapable 

financièrement (5) de défrayer les coûts de restauration. 

Conserver la paroisse Ste-Félicité (4) 
 

Réduire l’église actuel (6 commentaires) 

Garder la façade et aménager l’intérieur pour être plus économique et fonctionnel pour une petite 

communauté. 
 

Construire une nouvelle église (6 commentaires) 

Reconstruire sobrement et écologiquement en gardant réutilisant les pierres, les vitraux, les bancs, les 

cloches, les objets saints… 
 

Regrouper des paroisses (5 commentaires) 

Unir nos forces (2) 

Manque de prêtres (2) 
 

Inviter des paroisses à se joindre à Ste-Félicité (5 commentaires) 
 

Commentaires généraux (12 commentaires) 

Avoir une meilleure idée des coûts (3) 

Confiance aux personnes qui feront les décisions (3) 

Ouvrir la consultation aux jeunes familles (2) 
 

Note : 41 sondages n’ont pas de commentaires 
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