
13 novembre 2022 

  

 

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 13 novembre 2022 – 10 h 30 

Aux intentions d’une paroissienne 

Guy Talbot par la famille 

Raymonde et Henri Roy par les enfants 

Laurette Chabot-Richer par la succession 

Omer Guay par Marielle et Pierre 

Jean Gustave Eveillard par Hélène et Michel 

Thérèse Saumure par le Club 60 de Ste-Félicité 
Pour les victimes des désastres naturels et des 

guerres par Jeannette De Nazareth 

Défunts des familles Pérusse et Auger par Denise 
Pérusse 

Fernand Ménard par Sylvie et Danika 

Céline Lecavalier par la famille Lecavalier 

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

Vendredi 18 novembre 2022 – messe 9 h 

Charles Joumma par parents et ami(e)s 

Accueil : Claudette et Thérèse 
Service de la parole : François et Lucille 

Service de la communion : Chantal et 

Marielle 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Pour le soutien de notre Église catholique et 

l’avancement de la Foi par Jeannette 

De Nazareth  
 

OFFRANDES DOMINICALES 

Rapport du 6 novembre 2022 

Collecte ordinaire                              832 $ 

Support                                               325 $ 

Réparations majeures                         40 $ 

Fonds de réconciliation avec 

les autochtones                                    763 $ 

Total                                                  1 960 $  

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 
 
 

Sincères condoléances à la famille de Mme Julie Huppé, décédée le 4 novembre 2022 à l'âge de 

81 ans. Elle est l'épouse de Serge Huppé. Les funérailles et l'inhumation auront lieu en toute intimité 

familiale. Vous pouvez transmettre vos messages de sympathies sur le site : 
 https://heritagefh.ca/fr/obituaries/julie-marie-adele-huppe-nee-perrault/ 
 

Gagnantes et gagnants de la loterie Ste-Félicité dimanche 6 novembre : Diane et Mario Pilon 500 $, 

Sylvie Saumur, Melissa Lortie, Melissa Lortie, Maude et Martin Vinette Stéphanie et Greg Oconnell 

100 $. 
 

SYNODE 2021-2024 – Le document de travail pour l’étape continentale du synode est maintenant 

disponible. Pour y accéder : 

https://d2h4p72yjb3hg1.cloudfront.net/27870/documents/2022/11/2022%20oct%20stage%20continenta

le-%2058%20pgs.pdf 

Un grand merci aux paroissiennes et paroissiens 

Nous tenons à remercier tous ceux et celles d'entre vous qui ont généreusement répondu à la 

campagne de financement d'Ottawa-Cornwall en faveur de la réconciliation : UN CO-

CHEMINEMENT VERS LA GUÉRISON CENTRÉ SUR LE CHRIST. Pour suivre les progrès 

continus de la campagne ainsi que les projets et initiatives autochtones locaux, qui seront 

financés par vos dons, assurez-vous de visiter le site Web de la campagne à : 

https://journeyforhealing.ca/fr/ Si vous n'avez pas encore fait votre don, il n'est pas trop tard. 

Demandez une enveloppe spéciale à votre curé ou faites un don en ligne à : 

https://journeyforhealing.ca/fr/ 

 

FESTIVAL DE NOËL 

Le Festival de Noël a été une belle réussite grâce aux 

bénévoles qui ont travaillé très fort, aux artisans qui se 

sont déplacés, aux visiteurs qui sont venus nous 

encourager, à l’UCFO pour son généreux don.  

Merci!  Chantal, Marielle, Nicole et Thérèse. 
 

Le CSDCEO a fait une petite présentation en guise de reconnaissance et de remerciement pour votre 

participation et votre collaboration à la rencontre avec les membres des paroisses et du Conseil scolaire 

qui a eu lieu le 1er novembre 2022 à la Paroisse Saint-Isidore.  
Nous vous remercions de tout cœur pour votre partenariat engagé et de faire une différence dans le 

cheminement catholique des élèves du CSDCEO! 
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