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.
Dimanche 25 avril 2021 – 10 h 30 – à l’auto
Noëlla et Robert Viau par les enfants
Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s
Laurette Chabot-Richer par la succession
Marcel (17 e ann.) et Germaine Vinette par la famille
Guy Talbot par la famille Talbot
Bibiane Lafleur par parents et ami(e)s
***************************************
Vendredi 30 avril 2021 – 9 h * MAXIMUM DE 10
PERSONNES
Pour les paroissiennes et les paroissiens par M. le curé

OFFRANDES DOMINICALES
Rapport du 18 avril 2021
Offrandes de Pâques
449 $
Chauffage
85 $
Réparations majeures
395 $
Total
929 $

Prions ensemble Notre-Dame de Lourdes
du 1erau 31 mai

L’association Notre-Dame de Salut et le Pèlerinage national de l’Assomption vous proposent de
renouveler votre démarche de foi. Pas à pas, la méditation du chapelet va nous aider à progresser
spirituellement. Le parcours suivra les 20 mystères du Rosaire et s’inspirera de l’encyclique du
pape François Fratelli Tutti. Des chants et des photos ouvriront notre cœur et des intentions
exprimeront nos attentes.
Afin de rester en lien les uns avec les autres et de nous préparer à vivre autant que nous pourrons
le prochain Pèlerinage National vers Lourdes, présidé par Mgr Michel Aupetit, unissons-nous
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 Réal Cheff. dans la prière par l’intercession de la Vierge Marie.
Tirage de la loterie le 4 avril : 500 $ Jean Yves Lalonde, 100 $ François Vinette, Michel Côté, Tina Hupé,
Yves Brazeau et Suzanne Dion

Consignes suite au décret de Restez à la Maison du 17 avril au 20 mai, en Ontario
La messe de dimanche 25 avril aura lieu dans votre auto dans le stationnement nord de l’église.
L’entrée au stationnement se fera par la rue Richer SEULEMENT. Les entrées par la rue Landry
seront interdites et serviront pour la sortie.
Consignes pour l’OUVERTURE DE L’ÉGLISE EN TEMPS DE CONFINEMENT :
- La porte du transept sud sera déverrouillée de 9 h à 16 h tous les jours pour accueillir les
personnes qui voudront y prier. Toutefois, il peut y avoir un maximum de dix personnes à la fois.
- Veuillez signer le registre en indiquant l’heure d’arrivée et de départ et un numéro de téléphone.
- Des lingettes (wipes) seront disponibles afin d’essuyer les endroits que vous touchez incluant les
portes, les bancs… Une poubelle sera disponible à la sortie pour y déposer les lingettes
Gardons les mesures sanitaires pour notre sécurité et celle des autres!

25 avril 2021

Notre-Dame de Lourdes et de Salut, priez pour nous.
Pour vous inscrire :https://www.prionseneglise.fr/prier-avec-marie?
Le bureau paroissial Ste-Félicité sera fermé au public jusqu’à nouvel ordre. Si vous voulez
parler avec quelqu’un de la paroisse, veuillez communiquer avec Claudette Houle par téléphone
au 613-299-9495 ou par courriel à houlechl@yahoo.ca. Elle se fera un plaisir de vous aider.
Pour les funérailles ou le cimetière, vous pouvez communiquer avec Paul Pagé au 613-299-6257
ou ppage910@gmail.com .
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