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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 11 septembre 2022 – 10 h 30 

Germain Lavictoire par parents et ami(e)s 

Aux intentions d’une paroissienne 

Guy Talbot par la famille 

Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Jeanne Lafleur par parents et ami(e)s 

Jocelyne Lacoursière par parents et ami(e)s 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

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

Vendredi 16 septembre 2022 – 9 h 

Carole Godin par Brenda Basque 

Accueil : Claudette et Thérèse 

Service de la parole : Lucille et François 
Service de la communion : Chantal et Marielle 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Aux intentions de Jeannine Duquette 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 4 septembre 2022 

Collecte ordinaire               944 $ 

Support                               485 $ 

Réparations majeures         231 $ 

Total                                1 659 $ 
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, Georges Madore, frère de Lévis, Mathias Martin, 
père de Suzanne, Jeannine Duquette 
 

Portons dans nos prières, M. Fernand Dubé, préposé à l’entretien de la propriété de la paroisse, afin 

qu’il recouvre rapidement la santé. 
 

MERCI à toutes les personnes qui ont participé au nettoyage de l’église et à l’entretien des pelouses 
de l’église et du cimetière.  
 

Les élèves de l’école Ste-Félicité viendront célébrer à l’église, la messe de la rentrée vendredi 

16 septembre à 9 h. Belle occasion de les accueillir! 
 

Cérémonie au cimetière le 18 septembre 2022 après 

la messe de 10 h 30. 

Le Comité social vous invite à un goûter à la sacristie 

après la cérémonie. Des paniers seront aux entrées de 

la sacristie pour accueillir vos dons afin de défrayer les 

coûts du goûter. 

Loterie Ste-Félicité 2022-23 Il y a 400 billets, disponibles au coût de 80 $ le billet. 

Comment vous procurer des billets 

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

rencontre, le billet vous sera remis pour compléter les informations. Vous remettrez le talon du billet et 

votre paiement (comptant ou chèque) à la personne contact.  
 

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. Lorsque la transaction bancaire sera complétée vous recevrez une photo de 

votre billet de la loterie par courriel et le talon du billet sera déposé dans une capsule pour les tirages 
 

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 
 

En vous remerciant d’avance de votre contribution au bien-être de la communauté, 

Le comité de la loterie, : Marc Brazeau, Serge Huppé, Michel Jubinville, François Vinette 
 

Prenons le temps de nous arrêter quelques instants pour faire 
l'inventaire de nos manières de vivre et tâchons de voir 

comment nous pouvons davantage entrer en relation d'amour 

avec Dieu et notre voisin, quel qu'il soit. Prenons le temps de 

répondre aux questions suivantes: 
- Est-ce que je prends le temps de m'arrêter pour contempler 

la beauté de la création et de me mettre en présence de Dieu? 

- Est-ce que je prends le temps de fermer les lumières lorsque 
je quitte une pièce, et mes appareils électroniques lorsque je 

ne m'en sers pas ? 

- Lorsque j'ai à voyager, est-ce que je choisis des moyens de transport et des manières de faire qui 
minimisent les émissions carbones et la pollution ? 

- Au bureau, est-ce que j'utilise des assiettes, des tasses, des verres, des contenants réutilisables afin de 

minimiser les déchets néfastes ? 

- Est-ce que je me sers de sacs réutilisables lorsque je fais mes épiceries et autres achats ? 
- Est-ce que je répare ou fais réparer les choses qui peuvent être réparées au lieu de les jeter et de les 

remplacer ? 

- Est-ce que je fais bon usage des programmes de recyclage communautaires ? 
- Est-ce que je prends le soin de minimiser la quantité de papier que j'utilise et de choisir des produits faits 

avec du papier recyclé afin de protéger nos forêts ? 

- Est-ce que je choisis d'acheter des produits certifiés de commerce équitable et écologiques afin d'assurer 

un salaire juste aux producteurs et de favoriser l’utilisation de méthodes de production qui respectent 
l’environnement ? 

- Est-ce que je donne aux pauvres, en contribuant aux banques alimentaires et aux organismes de charité 

comme Développement et Paix ? https://fr.archoc.ca/eco-responsabilité 

 

http://www.paroissestefelicite.ca/
mailto:paroissestefelicite@gmail.com
mailto:loteriestefelicite@gmail.com
mailto:paroissestefelicite@gmail.com
https://fr.archoc.ca/eco-responsabilité


11 septembre 2022 
 


