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.
SAMEDI
2 février – 16 h 30
SERVICE DE LA PAROLE :

Hélène Gromoll

SERVICE DE L’AUTEL :

SERVICE DE LA
COMMUNION :

DIMANCHE
3 février – 10 h 30
Denise Pérusse
Valérie Brazeau et Maxime
Roy

Agathe Rochon

François Vinette, Marielle et
Pierre Lacoursière

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). Mme Marie Claire Plourde et sa
famille, et Catherine, la petite fille de Micheline et Real Cheff demandent aussi des prières.
Nos plus sincères condoléances à la famille de M. Claude Laviolette de Rockland ON décédé le
20 janvier dernier à l'âge de 71 ans. Il était le fils de feu Léopold Laviolette et de feu Lucille
Filion. Il laisse dans le deuil sa fille adorée, Élise (Jean-Sébastien Morin), ses petits-enfants
Benjamin et Nataliah ainsi que la mère de sa fille, Françoise Ferland. Il était le frère de :
Jacqueline (feu Pierre Paul Séguin); Réjeanne (feu Frederick Horler); Robert (Claire Cadieux);
Lucien (Louise Chénier); Jean-Guy (Lise Trottier) (feu Gisèle Viau); Monique (feu Philippe
Régimbald), feu Yvon et Agnès (Paul Caron) de cette paroisse. Il laisse également de nombreux
neveux et nièces : Manon, Sylvain, Jean, Rosanne, Éric, Amélie, Yves, François, Josée, Michel,
Anik, Tanya et Christian. Les funérailles seront célébrées en privé. Nos prières vous
accompagnent.
27 janvier 2019

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).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PAROISSIENNES ET DES PAROISSIENS
Le curé, le Conseil des affaires temporelles (CAT) et le Conseil paroissial de pastorale (CPP) de
la Paroisse Ste-Félicité convoquent les paroissiennes et les paroissiens à une assemblée générale
qui aura LIEU LE 28 FÉVRIER 2019 À 18 h 30 À L’ANCIENNE SACRISTIE À
L’ÉGLISE STE-FÉLICITÉ (au 1646, rue Landry, à Clarence Creek).
Le but premier de l’assemblée est de consulter les membres de la paroisse sur les options qui
concernent l’église. Il est très important pour les deux conseils de débuter une réflexion face au
lieu de culte de la communauté Ste-Félicité.
En plus de différents rapports, un autre but de cette assemblée est de procéder à l’élection de
trois directeurs du Conseil des affaires temporelles (CAT) et de deux membres au Conseil
paroissial de pastorale (CPP). Pour être candidat à un poste de directeur du CAT il faut être
catholique, être âgé d’au moins 18 ans et être membre de la paroisse. Pour être candidat à un
poste de membre du CPP il faut être catholique, être âgé d’au moins 16 ans et être membre de la
paroisse. Chaque mandat est d’une durée de trois ans.
Pour poser votre candidature, veuillez contacter un des membres du comité de candidature :
Abbé Joseph Lin Eveillard au 613-371-0090 ou Benoit Simard au 613-912-1396 ou Antoine
Dabrowski au 613-601-2090 avant le 21 février 2019.
BIENVENUE À VOUS!
LOTERIE STE-FÉLICITÉ
Félicitations aux gagnant(e)s du tirage du 20 janvier 2019 : Robert Duquette 500 $, Mickael
Hanna, Lionel Cheff, Gisèle Forest, Robert Lalonde et Luc Hupé et Jacynthe Grenier 100 $.

