
5 mai 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 

11 mai – 16 h 30 

 

Hélène Gromoll 

 

 

 

Agathe Chabot 

DIMANCHE 

12 mai – 10 h 30 

 

Lucille Deguire 

 

Marielle et Pierre Lacoursière 

 

François Vinette, Michelle et 

Antoine Dabrowski 

 

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

Saumure, Carole Talbot, Mme Marie Claire Plourde et sa famille, Catherine, la petite fille de 

Micheline et Real Cheff, Agathe Hupé. 
 

N’oublions pas la levée de fonds dont le but est de 200 000 $ pour refaire les toitures et les 

réparations aux clochers. Vous retrouverez dans les bancs de l’église des enveloppes pour les 

dons. N’oubliez pas de les identifier avec les numéros d’enveloppe ou avec nom et adresse pour 

les reçus de dons de charité. 

Afin de célébrer la Semaine de l’éducation, le Conseil d’école vous invite au BBQ annuel qui se 

déroulera le jeudi 9 mai 2019, de 17 h à 19 h, dehors à 

l’arrière de l’école ou dans le gymnase en cas d’intempérie.  

Pour l'occasion, nous aurons une vente de livres qui se 

déroulera dans notre nouvelle bibliothèque. Les salles de 

classes seront ouvertes entre 17 h 30 et 18 h 15 pour vous 

permettent de visiter notre belle école 

Les fonds amassés (BBQ) seront versés pour 

l’aménagement de la nouvelle bibliothèque.  

FÉLICITATIONS! aux élèves de 2e années de l’école 

Ste-Félicité qui vivent leur première communion ce 

samedi à 16 h 30. 

MERCI!  aux familles de la paroisse qui les ont 

accompagnés de leurs prières. 

 

Malick Bastien                  Dominic Boivin 

Bréanne Boulerice             Matéo Busato 

Nicolas Busato                  Jérémie Charbonneau  

Ange-Aimée Delorme      Mackenzie Desforges 

Sierra Dupuis                   Jamie Ferguson 

Félix Filion            Éloïc Guindon    Calie Lalonde                   Jade Lauzon 

Dylan Lavigne       Joève Lavoie      Maxime Leblanc              Jessica Meloche 

Thomas Pérusse     Daniel Soucy     Malachy Stevens              Cloé Tougas 

Julien Valiquette    Morgan Viau     Zaila Whittingham 

  
Vivre en disciples joyeux  
 

Chaque année, la communauté catholique de 

l’Ontario s’engage à célébrer pendant une 

semaine l’identité unique et la contribution 

particulière de l’éducation catholique en 

Ontario.  

Le thème de la semaine de l’éducation 

catholique 2019 « Vivre en disciples joyeux » 

propose de se servir de sa foi ancrée à 

l’intérieur de soi pour vivre comme un disciple 

joyeux. La citation biblique suivante guide 

notre thématique « Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous mettez 

votre foi, vous exultez d’une joie inexprimable et remplie de gloire. (1 Pierre 1, 8). 

Encourageons les écoles catholiques pour plus d’informations consulter : 
https://www.opeco.ca/semaine-education/2019/ ou https://ecolescatholiquesontario.ca/ 
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