Paroisse Ste-Félicité
C. P. 99, 1646, rue Landry
Clarence Creek (Ontario) K0A 1N0
Tél : 613 488-2000
Site Web http://www.paroissestefelicite.ca courriel paroissestefelicite@gmail.com
Bureau paroissial ouvert du lundi au jeudi de 9 h 30 à 11 h 30
Pour rejoindre l’abbé Joseph, vous pouvez le contacter par cellulaire au 613-371-0090.

Dimanche 3 avril 2022 – 10 h 30
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Laurette Chabot-Richer par la succession
Charles Joumma par parents et ami(e)s
Aux intentions d’une paroissienne
Guy Talbot par la famille
Colombe et Roland Lafleur par la famille
********************************************
Vendredi 1 avril 2022 – Chapelet - 8h45 – messe 9 h
Jean-Marc Chabot par parents et ami(e)s

Accueil : Claudette et Thérèse
Service de la parole : Anne
Service de la communion : Claudette et
Aldéo

OFFRANDES DOMINICALES
Rapport du 27 mars 2022
Collecte ordinaire
802 $
Chauffage
50 $
Réparations majeures 285 $
Total
1 137 $
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.
85 ans d’accomplissement !
L’U.C.F.O. a pour but de faciliter l’épanouissement de la
femme, tout en favorisant son autonomie. Les membres de
l’UCFO de Clarence Creek sont beaucoup impliquées
dans la communauté en donnant de leur temps et à rendre
service. Félicitations à nos pionnières, à nos mères, à nos
sœurs et à toutes ces femmes impliquées. Être membre de l’UCFO c’est un enrichissement dans nos vies.
L’Union culturelle des Franco-Ontariennes consacre toute son énergie à améliorer les conditions et les
réalités sociales des femmes francophones de l’Ontario.
Notre devise “S’aimer, s’unir,se cultiver”
Lucille Deguire
Dernière chance pour participer à la réflexion synodale
Possibilité de deux groupes de réflexion, soit le mercredi 6 avril à 13 h
pour un groupe ou soit mercredi le 6 avril à 19 h pour un autre groupe.
Vous trouverez des feuilles d’inscription sur les tables d’accueil. Vous
pouvez vous inscrire par courriel : paroissestefelicite@gmail.com
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Devant la montée de la 6e vague de la Covid, soyons prudents en se gardant en santé et en protégeant
la santé des autres.

Prions pour nos jeunes enfants qui se préparent pour leur Première Communion et leur
Confirmation, ainsi que les parents pour leur aider à bien les guider et les éclairer.
Élèves de 2e année : 30 élèves
PREMIER PARDON: 1er avril 13 heures (1 PM)
PREMIÈRE COMMUNION : samedi 14 mai 16 h 30 (4 : 30 PM)
Élèves de 6e année: 30-32 élèves
CONFESSION : 8 avril 10 h 45
CONFIRMATION : samedi 7 mai 16 h 30 (4 : 30 PM)
Ce Carême, donnons avec cœur
En ce Dimanche de la solidarité, nous vous invitons à donner avec cœur à la
campagne Les gens et la planète avant tout de Développement et Paix. Nous
vous remercions chaleureusement de votre générosité.
Votre don transforme des vies et va droit au cœur de nos sœurs et frères les
plus vulnérables dans les pays du Sud.
Au Cambodge, par exemple, votre solidarité a aidé notre partenaire DPA à
établir un programme de pêche communautaire dans le village de Srey
Packly. Elle témoigne : « Un grand merci à DPA et aux personnes
donatrices qui permettent, à ma famille et aux autres villageois, d’avoir
accès à du poisson frais et sain, et d’améliorer nos moyens de subsistance. »
Telle est la différence que vous pouvez faire en donnant à la collecte
paroissiale du Carême de partage ou à l’adresse suivante devp.org/donnez. Merci de contribuer à bâtir
un monde de justice.

Jésus ne condamne personne
Parfois, notre cœur est sec comme le sable sous le soleil.
Sous le sable pourtant, de l’eau coule, qui donne la vie.
Certains ne voient que ce qui est sec.
Jésus voit toujours ce qui nous rend vivants.
Écoutons-le !

Jésus, quel drôle de juge tu es !
Beaucoup de gens croient que
tu es venu pour nous condamner.
Mais, toi, tu te tais.
Tu veux toujours nous sauver.
Jésus, tu es formidable!
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