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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 h30 

Pour rejoindre l’abbé Joseph, vous pouvez le contacter par cellulaire au 613-371-0090. 

Dimanche 6 novembre 2022 – 10 h 30 

Aux intentions d’une paroissienne 

Guy Talbot par la famille 
Noëlla et Robert Viau par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Faveur obtenue par un paroissien 

Rachelle Viau (1
er

 ann.) par Jean-Marie et la famille 

Aline Giroux par Marielle et Pierre 

Défunts des familles Roy et Henrie par Hélène et 

Michel 
Colette et Maurice Pagé par Thérèse Huppé 

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

Vendredi 11 novembre 2022 - 9 h 

Jean-Marc Chabot par parents et ami(e)s 

Jocelyne Lacoursière par parents et ami(e)s 

Accueil : Claudette et Thérèse 

Service de la parole : Anne et Lévis 

Service de la communion : Aldéo et 
Claudette 
 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Aux intentions personnelles d’Hélène et 

Michel 
 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 30 octobre 2022 

Collecte ordinaire                     1 122 $ 

Chauffage                                       35 $ 

Réparations majeures                 295 $ 

Total                                          1 452 $ 
 

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 
 

FESTIVAL de NOËL: samedi le 5 novembre, 9 h à 16 h, à l'école Ste-Félicité. Il y aura plus de 
25 exposants : artisanat, décorations de Noël, cadeaux, tirage 50/50, bricolage pour enfants, exposition 

des élèves. Le Père Noël sera présent. Tous les profits iront directement pour les réparations majeures 

de l'église. 
 

On recule l’heure la nuit du 5 au 6 novembre 2022!  
 

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 

Donnez généreusement à la Campagne de soutien à la réconciliation dimanche le 6 novembre 
Traditionnellement et historiquement, les catholiques sont connus pour partager leurs bénédictions. Les 

collectes spéciales sont importantes pour deux raisons. La première est qu’elles aident à financer un 

besoin spécifique que l’Église a identifié comme digne et fidèle à sa mission. La seconde est qu’elles 

nous offrent, en tant que chrétiens, des occasions de soutenir la mission de l’Église sur la terre. 
Mgr Marcel a invité chacun de nous à participer à la campagne de financement de l’Archidiocèse 

d’Ottawa-Cornwall en soutien à la réconciliation : Un cheminement commun vers la guérison centré sur 

le Christ. Toute offrande est appréciée et a de la valeur! Et n’oubliez pas que votre don restera dans 
l’archidiocèse pour être utilisé par les groupes et organisations autochtones locaux. 

Vous êtes invités à regarder un message https://youtu.be/yqnQpCUZ4VY du père Daryold Winkler, curé 

à la paroisse St. Basil. Il est un de sept prêtres catholiques autochtones au Canada. 
 

Message de Mme Sandra Julien Lapensée, directrice de l’école Ste-Félicité : 

Aujourd'hui, nous avons eu la chance de vivre de beaux moments à l'église lors de la visite guidée 

organisée par M. Michel Jubinville dans le cadre 

de la Toussaint. Nous avons entendu l'histoire des 
Saints qui figurent dans l'église. Par la suite, Mme 

Françoise Beauchamp, Mme Thérèse Martin, 

Mme Chantal Pilon, M. François Vinette et 

M. Michel Jubinville nous ont fait visiter le 
cimetière en nous racontant l'histoire de 

différentes familles bien connues. Nous avons 

vraiment apprécié notre visite! Merci  
Voyez toutes les photos 

https://www.facebook.com/hashtag/mon%C3%A9

%C3%A9csainte 
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