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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 16 octobre 2022 – 10 h 30 

Aux intentions d’une paroissienne 

Guy Talbot par la famille 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 

Jocelyne Lacoursière par parents et ami(e)s 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Jean-Marc Chabot par Lise Lavictoire 

Colette et Rolland Pilon par Chantal et André-Jean 

Mathias Desjardins et Gisèle Comtois par leur fille 
Louise 

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

les petits-enfants 
Jean Gustave Eveillard par Agnès Caron 

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

Vendredi 21 octobre 2022 - 9 h 

Germain Lavictoire par parents et ami(e)s 
Michel Caron par Marielle et Pierre 

Accueil : Claudette et Thérèse 

Service de la parole : Louise et Mercedes 
Service de la communion : Christiane 

 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Aux intentions personnelles d’une 
paroissienne  

 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 9 octobre 2022 

Collecte ordinaire              661 $ 

Support                                 80 $ 

Chauffage                           524 $ 

Réparations majeures       210 $ 

Total                                 1 475 $ 

 

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 
 

Gagnantes et gagnants de la loterie Ste-Félicité de dimanche 9 octobre :  
Denis Vinette - 500 $ 

François Lafleur, Mathieu et Nathalie Thomas, Josée Paquette, Gilles Chartrand et Jean Luc Jubinville 

– 100 $ 
 

 

Félicitations aux quarante couples qui souligneront leur engagement 

dans la vie de mariage, dimanche lors de la messe dominicale de 10 h 30. 
 

 

LA LITURGIE DES ENFANTS reprendra à compter de dimanche 23 octobre.  

MERCI à Jaime DeMarchi qui assume ce service.  
  

CLUB LIONS DE CLARENCE CREEK 

Le Club Lions de Clarence Creek célèbrera son 50e anniversaire de fondation et de service à sa 

communauté. 

Nous désirons donc vous inviter à venir célébrer cet événement le samedi 12 novembre 2022 à la salle de 
l’aréna de Clarence Creek débutant avec le cocktail à 18 h suivi d’un repas à 19 h et le programme. 

Les billets sont 55 $ chacun et une réponse avant le 1er novembre 2022 est requise. 

Gaetan Pagé    613-488-2127      ggpage@hotmail.com 
 

Vous serez mes témoins ! (Actes 1, 8) 
L’exemple de la vie chrétienne et l’annonce du 

Christ vont ensemble dans l’évangélisation. L’un 
sert l’autre. Ce sont les deux poumons avec 

lesquels toute communauté doit respirer pour être 

missionnaire. Ce témoignage complet, cohérent et 

joyeux du Christ sera certainement la force 
d’attraction pour la croissance de l’Église 

également au troisième millénaire.  

Message du pape François pour la Journée 
mondiale des missions 2022  
 

Témoins demandés !  
Témoins de qui, de quoi ? Du Christ ressuscité et 
de son message ! Lui-même demande des témoins 

et nous précise comment cela va se faire : « Vous 

allez recevoir une force, celle de l’Esprit. » Être 

ses témoins, non pas seuls, mais ensemble, c’est 
donc une grâce que nous recevons, une force pour 

ÊTRE témoins. Il nous dit aussi que cela va nous mettre en marche « jusqu’aux extrémités de la Terre ! »  

https://missionfoi.ca/wp-content/uploads/2022/06/dmm2022_6pages_fr_br-1.pdf 
 

De la Parole au Cercle des jeunes 
Le dimanche 30 oct.10 h. à l’église de St-Joseph de Wendover, nous aurons une célébration de la Parole 

avec les jeunes de la 6e année qui vivront bientôt leur confirmation. En ce temps de l’halloween, que nous 
dit Jésus sur l’au-delà? Vous êtes TOUS invités à venir cheminer avec nous. 
 

Réconciliation: Un cheminement commun vers la guérison centré sur le Christ 
Ce week-end, nos familles se rassemblent pour rendre grâce au Père pour nos nombreuses bénédictions. 

L'une des façons par laquelle nous pouvons démontrer notre appréciation est dans le partage. Nous vous 
demandons d'envisager de soutenir le Fonds de réconciliation avec les Autochtones mis en place par les 

évêques du Canada. Les 5 et 6 novembre, l'archidiocèse organisera une collecte spéciale. Tous les fonds 

amassés serviront à soutenir des initiatives de groupes et d'organisations autochtones locaux. Un exemple 

serait un projet de création d'histoires orales racontées par des aînés autochtones.  
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