
7 février 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 

16 février – 16 h 30 

 

Nicole Pagé 

 

 

 

Nicole Hotte 

DIMANCHE 

17 février – 10 h 30 

 

Lucille Deguire 

 

Mireille et Daniel Guay 

 

François Vinette, 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), 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. 

 

Depuis le début janvier, Mme Claudette Houle assume la responsabilité comme coordonnatrice du 

bureau paroissisal, les communications avec les secrétariats des autres paroisses, le suivi des sacrements 

et de la liturgie, du feuillet paroissial, des registres de la paroisse et du registre des messes. Merci Claudette 

pour ton implication auprès de la paroisse.  

François continue au bureau le lundi, tout en coordonnant les équipes du décompte des quêtes, les dépôts à 

la caisse et les reçus pour dons de charité. De plus il poursuit la responsabilité de gérer les commanditaires 

pour le bulletin paroissial de Ste-Félicité et de gérer la campagne pour le support annuel. 
 

Carnaval de Clarence Creek 

Le jeudi 14 février – Journée de l’âge d’or 

Le vendredi 15 février – Soirée familiale 

17h : Souper spaghetti Prix : $8.00, gratuit 10 ans et moins à l’achat d’une assiette adulte. 

18h à 20h : Patin libre à l’aréna (gratuit) -19h30 : Soirée cinéma et popcorn (gratuit) 

Nos plus sincères condoléances à la famille de Mme Germaine Brunet née Beauchamp de 

Rockland (anciennement de Clarence Creek) décédée le 25 janvier dernier à l'âge de 98 ans Elle 

était l'épouse de feu Alcide Brunet, la fille de feu Régis Beauchamp et de feu Florence Gareau. 

Elle laisse ses enfants: Gaëtan (Claire Beauchamp), Jean (Ghislaine Yelle), Gisèle, Nicole 

(Gilles Bazinet), Liette (feu Gilles Tassé), Louise (Gilles Laroche) et Mario (Joëlle Boivin). Elle 

laisse également une sœur Thérèse (Roger Beauchamp) et un frère Gérard (Irène Masse). 

Les funérailles seront célébrées en privé. Nos prières vous accompagnent. 
 

Nos plus sincères condoléances à la famille de Mme Rita Martin née Bélanger de Clarence 

Creek) décédée le 29 janvier dernier à l'âge de 94 ans. Elle était l'épouse de Mathias Martin, la 

fille de feu Wenceslas Bélanger et de feu Rebecca Lortie. Elle laisse dans le deuil ses enfants : 

Paul (Paulette Lavictoire), Dianne (feu Michel Gibeau), André (Hélène Sarazin), Yvon 

(Hortensia Carrion), Line (Jacques Robillard), Nicole (Michel Sincennes) et Suzanne (Gaëtan 

Pagé). Elle fut prédécédée par son frère, Laurent Bélanger (feu Agathe).  

Les funérailles seront célébrées en privé. Nos prières vous accompagnent 
 

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 Éveillard 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! 

 

http://www.paroissestefelicite.ca/
mailto:paroissestefelicite@bellnet.ca

