
20 juin 2021 

  

 

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 20 juin 2021 – 10 h 30 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Guy Talbot par la famille Talbot 

Bibiane Lafleur par parents et ami(e)s 

Action de grâces par Diane, Mario et famille 

Fern Groulx par Marielle et Pierre 

Membres vivants de la famille de Brenda 

Paul-Émile Boudria par Marie-Rose, les enfants et les 

petits-enfants 

Jeannot Lavigne par la famille de Robert Drouin 
********************************************* 

Vendredi 25 juin 2021 – 9 h 

Pour les paroissiennes et les paroissiens par l’Abbé Joseph 

Service de la parole : Louise Lalonde 

Service de la communion : 

Alexandra Lalonde  

Inscriptions : Claudette et Thérèse 

Placiers : Marc et Christiane Brazeau 

 
OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 13 juin 2021 

Collecte ordinaire            686 $ 

Chauffage                         453 $ 

Support                             145 $ 

Total                               1 284 $ 

 

La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Carole Talbot, Mme 

Marie Claire Plourde et sa famille, Catherine, la petite fille de Micheline et Réal Cheff. 
 

Ouverture de l’église avec 15% de la capacité 

Les messes, les vendrdis à 9 h 00 et les dimanches à 10 h 30. 

Gardons nos distances pour une célébration en toute sécurité! 
 

Ouverture de l’église Ste-Félicité 

- La porte du transept sud sera déverrouillée de 12 h 00 à 16 h 00 tous les jours pour accueillir les 

personnes qui voudront y prier. Veuillez suivre les consignes 
 

LE BUREAU PAROISSIAL SERA OUVERT AUX HEURES HABITUELLES, SOIT DU LUNDI AU 

JEUDI DE 9 h 30 À 11 h 30. Certaines précautions doivent tout de même être prises : lavage de mains à la 
porte, port d’un masque, distanciation physique et si vous avez des symptômes du COVID, veuillez-vous 

abstenir. 
 

Grand MERCI à Mercedes Lavictoire, qui a cousu 28 belles étoles pour les petits qui se feront 

baptiser. La communauté Ste Félicité apprécie beaucoup ton dévouement. 

 

PROJET DE LEVÉE DE FONDS 

Nous ramassons canettes (métal) de boisson gazeuse, de jus, de bière et bouteilles (verre) de 

bière, de vin et d'alcool. Un groupe se rend responsable pour transporter et recueillir l'argent pour 

la paroisse. 

Veuillez apporter vos objets au côté du jubé sud prêt de la boîte pour les dons d’articles de linge. 

Noter que vous pouvez également apporter vos articles de linge dans la boîte. 

MERCI d’avance de nous aider à ce projet!  

Gaëtane Pagé, personne responsable de ce projet. 
 

JOURNÉE NATIONALE DES PEUPLES 

AUTOCHTONES - LE 21 JUIN 

Intention de prière : 

Pour les enfants décédés à l’ancien pensionnat 

autochtone de Kamloops et pour tous ceux et celles 

qui ont été touchés par cette tragédie, qu’il y ait une 

guérison fondée sur la vérité et que l’Esprit inspire 

notre engagement continu envers la réconciliation. 

Pour cela, nous prions le Seigneur. 

Le grand solstice, Ce spectacle exceptionnel pour 

la Journée nationale des peuples autochtones sera 

présenté par Radio-Canada et Télé-Québec le 

21 juin à 20 h. 
 

 

 

Neuvaine et Acte de confiance à saint Joseph (Année de saint Joseph) Neuvaine 22 juin—

30 juin 2021. C'est un moment opportun pour nous confier nous-mêmes et notre pays à notre 

patron Saint Joseph en implorant son intercession pour le bien-être du pays tout entier, pour les 

nombreux besoins de la société, et pour prier en particulier pour ceux et celles qui sont décédés à 

cause du COVID-19. https://fr.archoc.ca/lannee-st-joseph 
 

7 semaines pour découvrir 

les 7 familles de la Bible 

Chaque mercredi, du 7 juillet au 18 aout, découvrez une famille de la Bible à travers une vidéo du 

frère dominicain Philippe Lefebvre, un temps de prière et de méditation, un quiz, des activités de 

bricolage, des chants et des histoires à écouter…Ce parcours est à vivre seul ou en famille, avec 

une activité pour les enfants. 

Pour vous inscrire :https://www.prionseneglise.fr/parcours-ete-2021-les-7-familles-de-la-bible 
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