
    

 
 
 

 
 
 

  
Paroisse Sainte-Félicité,  

 

      Le 3 octobre 2021 
 

Chers paroissiens et chères paroissiennes de Sainte-Félicité,    
 
Je viens par cette lettre vous offrir mes félicitations ainsi que mes remerciements 

pour le travail accompli par vous les paroissiens et paroissiennes et les membres 

du comité des affaires temporelles.  Votre dévouement afin de maintenir votre 

église ouverte est admirable.   

 

Plusieurs activités ont eu lieu et continuent de contribuer à garder votre église 

ouverte.  Par exemple, durant les restrictions liées à la pandémie, vous avez 

démontré votre foi et votre solidarité en organisant un groupe de prière qui se 

rencontre régulièrement.  Aussi, vous avez fait une vente garage qui démontre par 

son succès, l’engagement de plusieurs bénévoles et aussi des membres de la 

communauté. Je voudrais en plus souligner l’effort maintenu par les membres du 

CAT à ne pas lâcher prise et de maintenir un dialogue constructif avec 

l’administration diocésaine.  Enfin, le vote de 68.8% en faveur de rénover l’église 

démontre bien la volonté de tous et de toutes à garder la paroisse ouverte.   

 

L’église de Sainte-Félicité est un attrait central qui fait partie de la communauté de 

Clarence Creek et vouloir la garder prouve votre  fierté et votre foi. Il y va sans 

doute vers un engagement sincère et financier pour atteindre cet objectif.  

 

La prochaine étape dans ce cheminement afin de redonner et de renforcer la 

vitalité de la paroisse du côté de la pastorale, serait de s’engager à créer et à 

maintenir, entre autres, un comité paroissial de pastorale vivant, un comité 

d’accueil et d’activités sociales, un comité de visite de malades. L’engagement 



    

démontré à garder l’édifice doit maintenant se diriger vers la pastorale et construire 

une communauté spirituelle plus forte afin de renouveler et maintenir la paroisse 

en vie.   

 

Encore une fois toutes mes félicitations pour votre engagement envers votre 

paroisse.. 

 

 
Bien à vous, 
 
 
 
Abbé Joseph Lin Eveillard 
 
 
 

 

 


