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 le lundi de 9 h 30 à 10h30 et du mardi 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 29 mai 2022 – 10 h 30
Accueil : Claudette et Thérèse
Laurette Chabot-Richer par la succession
Service de la parole : Lucille et
Aux intentions d’une paroissienne
François
Guy Talbot par la famille
Service de la communion : Chantal et
Raymonde et Henri Roy par les enfants
Marielle
Action de grâces par Gaëtane et Paul Pagé
Marie-Anne et Germain Rochon par Agathe et Richard LAMPE DU SANCTUAIRE
Semaine du 29 mai 2022 – Aux intentions
Rochon
personnelles de Brenda
Richard Bisson par Marielle et Pierre Lacoursière
Parents défunts des familles Boudria et Desjardins par
Comme la croix sur le clocher penche
Marie-Rose Boudria
dangereusement, la circulation devant
Parents défunts des familles Vinette et Savage par
l’église est interdite et les entrées devant
Jocelyne et François Vinette
l’église sont fermées. Veuillez accéder à
Réjeanne Horler (1 er ann.) par Agnès et la famille
l’église par les stationnements nord et sud et
********************************************
par les transepts.
Vendredi 3 juin 2022 - 9 h – adoration 8 h 30
Monique Brazeau par parents et ami(e)s
La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Carole Talbot,
Catherine, la petite fille de Micheline et Réal Cheff.

Joseph célèbre dimanche son 18e anniversaire d’ordination. Pour souligner cet événement la
paroisse organise une rencontre spéciale après la messe de 10 h 30. Bienvenue à tous et toutes.
Nos sincères condoléances à la famille de Jocelyne Lacoursière, décédé vendredi le 6 mai 2022 à l’âge
de 78 ans. Fille de feu Jean-Marie Lacoursière et de feu Marie Marchand. Elle laisse dans le deuil, ses fils
Verne Sauvé (Julie Wolfe) et Yves Beauchamp (Nathalie Paquin), ses filles Lyne Beauchamp et Nathalie
Beauchamp (Daniel Lefebvre).
Elle fut précédée de son frère Laurent (Pierrette). Elle laisse dans le deuil ses sœurs et frères, Liette (feu
Réjean), René (feu Pierrette), Réjean, Carole (Carol), Mario (Sylvie), Pierre (Marielle), Jean (Ghislaine),
Maryse et Marc (Trish), ainsi que de nombreuses nièces et de nombreux neveux.
Les funérailles auront lieu le samedi 28 mai à 11 h à l’église Ste-Félicité.
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