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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. 
  

À partir de 10 h dimanche Pierre et Marielle guideront la récitation du chapelet avant la messe de 

10 h 30 à la salle communautaire de l’aréna. Soyez les bienvenu(e)s. 
 

Les masques sont obligatoires dans les lieux publics. Il y en aura de disponible. Nous demandons de vous 

présenter à l’accueil pour votre inscription au registre. 

MERCI! à l’administration de la Cité de Clarence-Rockland. 
 

La messe de dimanche sera célébrée aux intentions de 

M. et Mme Oscar Brunet par Thérèse et Lucienne 

Brunet 

Aline Giroux par Marielle et Pierre 

Claire Nault par parents et ami(e)s 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 

Défunts famille : Doris et Nathalie Beauchamp par 

Françoise Beauchamp 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Offrandes dominicales du 25 octobre 2020 

Collecte ordinaire                 272 $ 

Chauffage                               12 $ 

Rénovations                          651 $ 

Réparations majeures           210 $ 

Évangélisation des peuples    70 $ 

Total                                  1 215 $ 

 

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, Réal Cheff et 

Johanne, fille de Raymonde Dupuis-Houle. 

 

Sincères condoléances à la famille de M. Roland Lafleur, décédé le samedi 24 octobre, 2020, à 

l'âge de 92 ans. Il était l'époux de feu Colombe Labelle, le fils de feu Albert Lafleur et de feu 

Laurenza Bélanger. Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Sylvie), Monique (Jean), Christine 

(Jean), Denis (Doreen) et Georges (Lucie) ; ses 7 petits-enfants: François, Marie-France, Judith, 

Benoit, Nicolas, Alexandre, Patrick et ses 5 arrière-petits-enfants. 
 

Il laisse également ses frères: Marcel et Raymond (Bibiane), sa sœur Marie, ainsi que ses belles-

soeurs Michelle et Madeleine et plusieurs nièces et neveux. Il fut prédécédé par ses soeurs: 

Clémence, Apolline, Georgette, Françoise, Fernande, Aline, Huguette, ses frères : Laurent, Gérard et 

Louis-Philippe ainsi qu'un petit-fils, Sylvain.  

Dû à la situation exceptionnelle que nous vivons présentement une célébration aura lieu en privé. 
 

D'une montagne à l'autre 
C’est l’Évangile de la messe de la Toussaint. On trouve en 

effet dans chaque béatitude une caractéristique de la vie de tel 

ou tel saint. Mais si ces huit béatitudes dessinent le portrait 

d’une personne, c’est avant tout celui de Jésus-Christ. Il est 

même celui qui a vécu de la manière la plus exemplaire 

chacune de ces béatitudes. 

Jésus proclame « heureux » ceux qui accompliront le 

programme de ces huit phrases. Mais il ne faut pas se 

méprendre. Certains y ont vu non seulement la promesse d’une 

récompense future pour ceux et celles qui souffrent, mais 

même une invitation à souffrir en vue d’être récompensé un 

jour. Il ne s’agit pas de cela. Le cœur de ce texte est une 

invitation à ressembler au Christ. Voici huit voies pour le 

rejoindre, huit sentiers pour gravir la montagne où Jésus se 

tient quand il proclame ces paroles. Certaines personnes 

monteront par la face nord, toute droite, mais verticale, et d’autres par le long sentier sinueux. 

Pour saint Matthieu, ces paroles sont la loi nouvelle. Déjà, juste après la sortie d’Égypte, Dieu avait donné 

une loi sur le mont Sinaï. Les instructions étaient alors très claires : on ne devait pas gravir la montagne. 

Seul Moïse le pouvait. Le peuple n’avait pas même le droit de toucher le bord de la montagne tellement ce 

lieu était sacré. 

Avec Jésus, les temps nouveaux sont arrivés. Ces béatitudes ne nous sont pas données pour rendre le 

monde un peu plus supportable en attendant le Ciel. Elles nous sont proposées pour vivre comme le Christ 

et avec lui, pour goûter dès maintenant, le Royaume des Cieux. 

Frère Cyrille Marie Richard https://dimanche.retraitedanslaville.org/  
 

Loterie La vente de billet va bon train. Si vous désirez un billet par virement bancaire, allez à l’adresse 

courriel loteriestefelicite@gmail.com Laissez-y votre adresse courriel pour qu’on vous fasse parvenir une 

photo de votre billet comme preuve d’achat. 

Si vous voulez un billet en personne, communiquez avec Michel Jubinville au 613-488-2030 et une 

personne vous contactera pour faire un rendez-vous. 
 

Messes de Noël - Eh! Oui! il faut déjà s’y préparer. Les messes auront lieu le 24 décembre à 20 h et 22 h 

et le 25 décembre à 10 h 30. Comme la salle peut contenir 90 personnes à la fois donc une possibilité de 

270 personnes, il faudra fonctionner par inscription. Suite à l’annonce qui sera faite dimanche le 

1er novembre, on accordera aux participant.e.s de faire l’inscription des membres de leur famille, le 

dimanche 8 novembre et le dimanche 15 novembre. Les informations requises pour vous inscrire est le 

nom, l’adresse et le numéro de téléphone de toutes les personnes que vous désirez inscrire et l’heure de la 

messe. Suite à la compilation des inscriptions, Michel Jubinville entrera en contact avec l’école pour 

inviter les familles à s’inscrire dans les places disponibles sur une base de premier arrivé premier inscrit. 
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