
20 janvier 2019 

 

Paroisse Ste-Félicité 

C. P. 99, 1646, rue Landry 

Clarence Creek (Ontario) K0A 1N0 

Tél : 613 488-2000 

http://www.paroissestefelicite.ca 

paroissestefelicite@bellnet.ca  

Pour rejoindre l’abbé Joseph, vous pouvez le contacter par cellulaire au  

613- 371-0090 pour prendre un rendez-vous. Il est également disponible au 

bureau paroissial le jeudi après la messe de 10 h au Centre d’accueil et le 

vendredi après la messe de 9 h. 
 

 

 

 

 

SERVICE DE LA PAROLE : 

 

SERVICE DE L’AUTEL : 

 

SERVICE DE LA 

COMMUNION : 

 

SAMEDI 

26 janvier – 16 h 30 

 

Agathe Chabot 

 

 

 

Nicole Hotte 

DIMANCHE 

27 janvier – 10 h 30 

 

Lucille Deguire 

 

Marielle et Pierre Lacoursière 

 

Denise Pérusse, Nicole et 

Patrice Guay 

 

 

La communauté Ste-Félicité s’associe par ses prières aux personnes qui le désirent : Thérèse 

Saumure, Carole Talbot, Hélène Gromoll (prompt rétablissement à la suite d’une chute) et Agathe 

Chabot (qui subira une intervention chirurgicale en février). 
 

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 2019 

Le bénévole à l’honneur cette année est M. Patrick Butler (« Pat » pour plusieurs)! 

C’est au début des années 1970 que ce bénévole se joint à la chorale Ste-Félicité. Le curé à 

l’époque était l’abbé Roger Séguin. À compter de cette date, Pat consacre beaucoup de son temps 

à la chorale, au Comité des loisirs, au Centre d’accueil Roger Séguin (CARS). Il a réparé 

l’harmonium et plus tard a installé l’orgue offert par Mme Aline Giroux. Il offre aussi un petit 

orgue que la chorale utilise à l’occasion dans le local du club 60 lorsqu’il y a des funérailles et que 

les familles reçoivent les condoléances. 
Menuisier à ses heures, il construit la crèche en bois qui est utilisé depuis de nombreuses années. 
Félicitations à M. Patrick Butler! Un gros merci pour votre dévouement à la paroisse! 

BESOIN DE VOTRE SERVICE 

Afin de permettre une plus grande participation des paroissiennes et paroissiens aux messes, 

vous êtes invité(e)s à offrir vos services pour les lectures, le service de l’autel et le service de la 

communion. Si vous avez des talents musicaux, vous pouvez les offrir pour la messe du samedi 

soir. Veuillez contacter Pierre Lacoursière au 613-488-2066 ou en laissant un message au bureau 

paroissiale (613-488-2000). 
 

 
 

Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 12-30) 

« Vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps » 

Frères et sœurs, prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs 

membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi 

pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou 

hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été 

désaltérés par un unique Esprit. Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de 

plusieurs membres. 
 

Dieu a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres 

aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa 

souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. 

Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps. 

PRIÈRE : Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te louons pour ton immense gloire 

manifestée dans toute la création. Aide-nous à grandir dans l’amour, dépassant les préjugés et les 

injustices et respectant le caractère unique de toute personne. Accorde-nous la grâce de vivre 

l’unité dans notre diversité. Nous te le demandons par ton Nom très saint. Amen. 
 

NOS PLUS SINCERES CONDOLEANCES à la famille d’Oscar Lévesque, décédé le 7 

janvier 2019, à l’âge de 89 ans. Il était l’époux de feu Mme Rose Lévesque (née Ouellette) et le 

fils de feu Joseph et de feu Georgiana Lévesque. Il laisse dans le deuil son frère Rolland (feu 

Thérèse Viau). Il est prédécédé par son frère bien-aimé Jean-Paul. Le service religieux, en 

présence des cendres, a eu lieu en cette paroisse, ce samedi 19 janvier à 11 h. 
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