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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. 
  

 

Dimanche 28 novembre 2021 – 10 h 30 
Paul-Émile Boudria par parents et ami(e)s 

Guy Talbot par la famille Talbot 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Réjean Raymond par les Chevaliers de Colomb 

Charles Joumma par Christiane et Marc Brazeau 

Agathe Hupé par Sylvie et Danika 

Lazare Marchand (1er ann.) par Marielle et Pierre 

Lacoursière 

Thérèse Saumure par la famille Piecki 

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

Vendredi 26 novembre 2021 - 9 h 

Jean-Marc Chabot par parents et ami(e)s 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 21 novembre 2021 

Collecte ordinaire                 895 $ 

Chauffage                              321 $ 

Réparations majeures          597 $ 

Don de l’UCFO                     500 $ 

Total                                    2 313 $ 

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. 
 

Félicitations! à Camille Beauchamp, Lucas Chaaya, Maxim Levac Danis, Alexandre Desjardins, 

Alik Franche, Alex Gauthier, Gabrielle Gibeault, Jackson Maxime Gravelle, Rayna Jones, Alex 

Lalonde, Xavier Lalonde, Khloé Lavictoire, Catherine Lavigne, Alexi Levesque, Cloé Molimard, 

Evelyne Nezan, Caleb Pagé, Sara Pérusse, Noémie Piecki, Audrey Régimbald, Andrée-Anne Roy, 

Bridie Stevens, Noah Valiquette, Sarah Whissell qui feront leur première communion dimanche. 
 

Aux messes du dimanche, des boîtes seront placées aux tables d’inscriptions pour recueillir vos dons en 

argent pour répondre à des besoins particuliers de familles au temps de Noël. Lucille Deguire 613-488-

2675 et Hélène Gromoll 613-488-2694 en sont responsables. 
 

CONCERT DE NOËL le samedi 18 décembre dans notre belle église.   Les billets se vendent au coût de 

20 $ à l’avance et 25 $ à la porte.  Pour les billets : Agnès 613-488-3275 et  

Chantal 613-488-2516. Au plaisir de vous voir en grand nombre! 

À la gloire de Dieu, homme et femme debout 
Nous sommes déjà à la fin des temps et le Seigneur vient. Dieu ne vient pas 

encore dans sa gloire, mais il désire ardemment venir dans nos cœurs, et c’est 

lui qui nous aidera à deviner, à voir les signes de sa venue parmi nous. Ainsi, 

dès aujourd’hui nous pouvons l’accueillir et demeurer avec lui tous les jours 

de notre vie. Cette préparation de la rencontre avec Dieu, de l’accueil de sa 

grâce, est loin d’être une attente passive, elle est active, dynamique et nous 

conduit vers la lumière. Attente qui nous met en marche vers la vie. 

La marche a ses exigences : se mettre debout et relever la tête. 

Et rester debout, en état de marche, cela implique que nous ne nous laissions pas décourager, abattre par ce qui 

alourdit notre cœur. « Débauche, ivrognerie, soucis de la vie »*, voilà ce qui nous empêche d’avancer, dit 

l’Évangile . C’est pour nous délester de ce poids que nous nous sommes mis à l’écart, que nous sommes entrés en 

retraite. Chômage, difficultés du couple, violences diverses, discrimination, ils sont nombreux les « soucis de la 

vie », ces bruits du monde que nous devons faire taire pour un temps, afin de mieux s’y confronter. 

C’est dans ces ténèbres qui obscurcissent le chemin que la lumière même fragile et vacillante continue de briller et 

nous invite à choisir la vie. Courage, debout, et relevons la tête ! 

Frère Thomas-Marie Gillet https://dimanche.retraitedanslaville.org/? 
 

Sincères condoléances à la famille de M. Germain Lavictoire de Clarence Creek, décédé subitement le 

samedi 20 novembre 2021, à l'âge de 83 ans. Il était l'époux bien aimé de Lucille (Charette), le fils de feu 

Aurèle Lavictoire et de feu Agathe Lemay. 

Il laisse dans le deuil ses 4 fils et ses 2 filles: Alain (Sylvie Talbot), Pierre (Chantal Delorme), Luc 

(Monique Rose), Claude (Lori Lejeune), Carole (Paul-André Sicard) et Celyne (Gilles Plante). Il laisse 

également son frère Jean-Marcel (Denise) et sa soeur Lucie (Rémi Leroux) 

Il fut prédécédé par sa fille Lyne et ses frères: Gaston (feu Nicole), Maurice, Auguste, Paul-Émile 

(Denise) et Rodolphe. 

Les funérailles auront lieu le vendredi 10 décembre 2021 à 11 h, à l'église Sainte-Félicité de Clarence 

Creek. 
 

Loterie Ste-Félicité 2021-2022 Il y a 400 billets disponibles au coût de 80.00 $ le billet. 

Comment vous procurer des billets 

- Virtuellement par virement bancaire (e-transfer) à l’adresse courriel suivante : 

loteriestefelicite@gmail.com. Dans votre courriel indiquez les informations à mettre sur le billet : nom, 

adresse, numéro de téléphone.  

- Vous avez déjà acheté un billet une personne vous contactera pour faire l’achat. Lors de la rencontre, 

le billet vous sera remis pour compléter les informations. 

- Si c’est la première fois que vous achetez un billet vous pouvez contacter Michel Jubinville au 613-488-

2030 ou par courriel paroissestefelicite@gmail.com 
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