
25 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. 
  

 

 

 
 

 
 

SERVICE DE LA PAROLE : 
 

SERVICE DE L’AUTEL : 

 

SERVICE DE LA QUËTE : 

 
 

SERVICE DE LA 

COMMUNION : 

SAMEDI 

31 août – 16 h 30 
 

Hélène Gromoll 
 

 
 

 

 
 

Nicole Hotte 

DIMANCHE 

1er septembre – 10 h 30 

Anne Butler 

Marie-Josée Roy 
 

Gaétane et Rémi Lalonde 
 

Lucien Bisson 

Aldéo Nadeau 
 

Claudette Houle 

Aldéo Nadeau 
 

 

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. 

 
Qu'est-ce que la "porte étroite" dont parle Jésus ? 

Cela signifie-t-il que le chemin pour aller à la vie est difficile et impraticable ? 

interroge Sophie de Villeneuve dans son émission Mille questions à la foi sur 

Radio Notre-Dame. Soeur Anne Lécu, religieuse dominicaine, apporte, comme 

début de réponse le propos d'un enfant qui expliquait : "La porte est étroite parce 

qu'il faut être petit pour y passer"...Elle poursuit sa réponse en parlant de 

simplicité et suivre Jésus qui est le chemin pour passer cette porte. Vidéo à voir 

sur : https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Royaume/Qu-est-ce-que-la-porte-etroite-dont-parle-Jesus 

 

Collectes de fonds et réparations majeures 
 
 

Réparations majeures de l'église : Les bardeaux d’asphalte des toits 

du transept nord de l’église, du côté ouest du dôme du sanctuaire et du 

versant est du presbytère ont été remplacés au coût de 52 425 $.  

L’entrepreneur a gracieusement accepté d’échelonner les paiements en 

4 versements sans intérêts.  Merci beaucoup à Nérée Lavictoire Roofing 

Inc., sa direction et ses employés pour l’excellent travail et pour leur 

aide et leur soutien! 

Collecte de fonds : Suite à la tournée des vendeurs et vendeuses de 

billets de la loterie qui ont visité plusieurs résidents de Clarence Creek, 

la somme de 1 805 $ a été recueillie.  Le dépliant envoyé par la poste a permis de recueillir un montant additionnel de 

1 110 $, et les enveloppes dans les bancs de l’église, 12 133 $.  En incluant ces trois montants ainsi que les 

contributions de 2 500 $ reçues d'organismes sans but lucratif et d'autres dons spécifiques de 2 945 $, ce 

sont 20 493 $ qui ont été recueillis à ce jour.  Il y a aussi eu une promesse de main-d’œuvre gratuite d’une journée par 

une compagnie de rénovation.  Finalement, il y a des promesses de dons de 7 950 $ étalées sur 5 ans.  Le grand total 

s’élève présentement à 28 443 $, représentant 14 % de notre objectif de 200 000 $.  L’abbé Joseph et les 

membres du CAT remercient sincèrement les vendeurs et vendeuses des billets de la loterie et les autres bénévoles 

pour leur aide et leur temps précieux.  Ils remercient plus particulièrement tous les donateurs qui ont fait preuve d’une 

belle générosité jusqu’à présent.  Bien entendu, la collecte de fonds se poursuit.  Nous comptons sur votre soutien 

financier pour être en mesure de compléter les travaux prévus.  Ensemble, sauvegardons notre église et gardons là 

ouverte.  Démontrez votre appui en faisant un don dès aujourd’hui. 

Prochaines étapes : Le petit clocher doit être réparé de façon prioritaire et les poutres de soutènement des cloches 

doivent être remplacées dès qu’il sera possible pour un coût estimatif de 148 000 $ selon des prévisions préliminaires.  

Nous sommes en attente de l’exécution du travail exploratoire au petit clocher pour déterminer l’étendue des travaux 

à exécuter.  Viendront ensuite l’appel d’offres des entrepreneurs intéressés et les travaux de réparations proprement 

dits.  Nous vous tiendrons régulièrement au courant des développements à cet égard. 

 
Pour le Conseil des affaires temporelles (CAT) 

Robert Lizotte, président 
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