
18 août 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. 
  

 

 

 

 

 

RESPONSABLE : 
 

SERVICE DE LA PAROLE : 
 

SERVICE DE L’AUTEL : 
 

SERVICE DE LA 

COMMUNION : 

SAMEDI 

24 août – 16 h 30 

 
 

Agathe Chabot 
 

 
 

Agathe Rochon 

DIMANCHE 

25 août – 10 h 30 

Michel Jubinville 
 

Mercedes Lavictoire 
 

Nicole et Patrice Guay 
 

Amélie Séguin et François 

Vinette 
 

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. 
 

Ce feu c’est celui qui réchauffe. Nous pensons aux 

disciples d’Emmaüs lors de leur rencontre avec Jésus 

ressuscité. Ils ne l’ont pas reconnu à ce moment-là ; mais 

leur cœur était tout brulant quand il leur expliquait les 

Écritures. Nous aussi, nous pouvons répandre ce feu de 

l’Amour en réconfortant les désespérés de notre monde. 

Ce feu est également une lumière qui éclaire notre vie et 

lui donne un sens nouveau. Cette lumière nous a été 

transmise au jour de notre baptême. Nous sommes 

envoyés pour la porter et la rayonner dans ce monde qui 

en a bien besoin. « Il ne fait jamais nuit là où on s’aime » dit un proverbe africain. 

Pour remplir sa mission l’Église a besoin de chrétiens vraiment passionnés de cet amour qui est en 

Dieu. François Mauriac disait : « Si vous êtes un disciple du Christ, beaucoup se réchaufferont à ce 

feu. Mais les jours où vous ne brûlez pas d’amour, d’autres mourront de froid. » Alors oui, laissons 

ici-bas nos cœurs s’embraser de cet amour qui est en Dieu. 
Jean Compazieu prêtre http://fraternite-ofs-sherb.eklablog.com/homelie-c23225667 

Projet d’équipes d’animation des célébrations dominicales de 10 h 30  

à partir de septembre 2019 

 1er DIMANCHE 

Équipe # 1 

2e DIMANCHE 

Équipe # 2 

3e DIMANCHE 

Équipe # 3 

4e DIMANCHE 

Équipe # 4 

5e DIMANCHE 

Équipe # 5 

Responsables 
Claudette Houle 

Michel Jubinville 
François Vinette 

Christiane et 

Marc Brazeau 
Patrice Guay à déterminer 

Accueil Lecteurs, lectrices, servants et servantes 

Service de 

l'autel 

Gaétane et Rémi 

Lalonde 

Hélène et Paul 

Gromoll 

Christiane et 

Marc Brazeau 

Mireille et 

Daniel Guay 
  

Service de la 

parole 

Michel Jubinville 

Anne Butler 

Lucille Deguire 

François Vinette 

Louise Lalonde 

Mercedes 

Lavictoire 

Denise Pérusse 

Jocelyne Vinette 
  

Service de la 

quête 
????? ????? ????? ????? ????? 

Offrandes à déterminer à chaque célébration 

Service de la 

communion 

Claudette Houle 

????? 

????? 

Marielle et Pierre 

Lacoursière 

Denise Pérusse 

Alexandra 

Lalonde 

Amélie Séguin 

Monique Brazeau 

Nicole et Patrice 

Guay 

?????? 

  

1er septembre, 1er tirage de la loterie 

15 septembre, retour de la chorale, cérémonie du cimetière 

22 septembre, 2e tirage de la loterie 

29 septembre, présentation des bénévoles 
 

Depuis juin, le service de pastorale a mis sur pied des équipes pour assumer l’animation des 

célébrations dominicales de 10 h 30. Il y a 4 équipes presque complètes qui ont été formées. Merci à 

toutes ces personnes qui s’engagent généreusement au service de la paroisse. Cependant il y a quelques 

points d’interrogation qui indiquent un engagement qui n’est pas encore comblé.  

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe, communiquez avec  

- la paroisse et laissez un message au 613-488-2000 

- Claudette Houle par courriel  houlechl@yahoo.ca ou par téléphone 613-299-9495 

- Michel Jubinville par courriel micheljubinville33@gmail.com ou par téléphone au 

613-488-2030 

 

http://www.paroissestefelicite.ca/
mailto:paroissestefelicite@bellnet.ca
http://fraternite-ofs-sherb.eklablog.com/homelie-c23225667
../../../../../Users/Clo/Downloads/houlechl@yahoo.ca
../../../../../Users/Clo/Downloads/micheljubinville33@gmail.com

