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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 23 octobre 2022 – 10 h 30 

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 

Félix Vinette par ses grands-parents Jocelyne et 

François 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Jules Saumure par Francine Saumure 

Marcel Brazeau par Christiane et Marc 

Roland Lafleur (2e ann.) par la famille 

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

Vendredi 28 octobre 2022 - 9 h 

Pour les paroissiennes et les paroissiens par l’abbé 

Joseph 

Accueil : Claudette et Thérèse 

Service de la parole : Jocelyne 

Service de la communion : Patrice  

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Pour Rachelle Viau par Jean-Marie Viau 
 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 16 octobre 2022 

Collecte ordinaire                             811 $ 

Chauffage                                            98 $ 

Réparations majeures                      417 $ 

Don-Club 60 Ste-Félicité (Rép. maj.) 

                                                         1 000 $ 

Dons-Goûter-Fêtes des couples       530 $ 

Total                                                2 856 $ 

 

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 dimanche 16 octobre : Kevin Maalouf 500 $, Yvan 

Rodrigue, Club Lions, Madelaine et Michel Charron, Rhéaume Mainville, Michel et Diane Pagé 100 $ 
 

La liturgie des enfants reprend ce dimanche 23 octobre. MERCI à Jaime DeMarchi qui assume ce 

service.  
 

Présentation des états financiers de la paroisse 2021, le 30 octobre prochain lors de la messe 

dominicale. Afin d'en prendre connaissance, les états financiers sont inclus avec le bulletin paroissial de 

cette semaine. 

 

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 1 er novembre 2022 est requise. 

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

Quête de la Journée mondiale des missions ce 

dimanche 23 octobre 
Ce sera à nouveau l’occasion de soutenir les projets et les 

initiatives dans plusieurs des 1100 diocèses les plus pauvres du 

monde qui dépendent du Dicastère pour l’évangélisation. 

Grâce à la générosité des Canadiens, la quête dominicale du 24 

octobre 2021 a générée plus de 2 328 800$, lesquels ont été 

distribués par Mission foi (Œuvre pontificale de la propagation 

de la foi) afin que l’Évangile puisse continuer d’être annoncé 

aux peuples, là où l’action missionnaire bat à son comble. 

Cette année encore, Mission foi en appelle à la générosité des 

Canadiens afin de soutenir les divers projets en cours à travers 

le monde, ainsi que de continuer à prier pour tous les 

missionnaires afin que l’annonce de la Bonne Nouvelle puisse 

se poursuivre et s’étendre aux 

périphéries.https://missionfoi.ca/mois-missionnaire-2022-vous-

serez-mes-temoins/ 
 

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: Aidez à soutenir les projets et initiatives autochtones locaux 
Tout l’argent amassé pendant la campagne « Un cheminement commun vers la guérison, centré sur le Christ 

» restera dans nos communautés locales. Les groupes et organisations autochtones tels que Kateri Native 

Ministry situé à Ottawa et le North American Traveling College situé à Akwesasne pourront demander des 

subventions pour des projets tels que la revitalisation de la culture et de la langue, l’éducation et le 

développement communautaire. Les projets peuvent inclure des programmes qui offrent des ateliers et une 

formation en leadership aux communautés autochtones, la conservation d’histoires orales et un programme 

permettant d’enseigner la langue et la culture autochtone à leurs enfants d’âge scolaire. Votre générosité tant 

dans la prière que par votre don généreux rendra cela possible. S’il vous plaît, donnez généreusement à cette 

campagne. 
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