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     Paroisse Saint-Félix-de-Valois
             Rev. Père Marc Piché – curé

      Rev.     M. Roméo Lefebvre / Rev. M. Maurice Poirier – diacres
        620 boul. Glengarry, Cornwall, ON. K6H 6E7

        Tel: 613.932.2777 - Fax: 613.932.2388
                                   Courriel: saintfelix@cogeco.ca        Site internet : www.saintfelix.ca 

  HEURES DE BUREAU           mardi, mercredi et jeudi :     — 9 h à 12 h et 13 h à 16h
 lundi — FERMÉ                      vendredi :     — 9 h à 12 h (sur rendez-vous seulement) 
Adjointe administrative : Louise Jarvo Concierge : Maurice Bourgon

  Paroisse de la Nativité
            220 chemin Montréal, 

Cornwall, ON, J6H 1B4
    Tel: 613.932.7505 - Fax: 613.92.2123
Courriel: paroissenativite@gmail.com 

HEURES DE BUREAU    (Le Carrefour)       
lundi : FERMÉ
mardi, mercredi et jeudi :     9 h à 12 h 
vendredi : FERMÉ 
Adjointe administrative : Pauline Martin Concierge : Robert Lacroix

 Feuillet du 30 oct au 13 nov., 2022 

Sacrements du baptême
S’adresser au presbytère au moins 2 mois avant la date de la célébration.

Sacrements du mariage
Le curé sera heureux de rencontrer les futurs mariés 1 an avant

leur mariage. Vous devez être enregistré et membre de la paroisse.

Sacrement de pénitence
Avant les célébrations eucharistiques ou sur rendez-vous au presbytère

Nos malades
Nous sommes toujours heureux d’apporter la Sainte communion

aux malades et aux personnes âgées retenus à la maison.

  SAMEDI, 29 octobre  —messe anticipé du dimanche                        70e ann. de la Garde
       16 h          Gerry Benson par Bernard & Agathe Lefebvre

Les âmes du purgatoire par Maurice & Johanne Bourgon
Brian Brunet par son père Albert
Hyacinthe Gravel par son épouse Claire Gravel
Suzanne Maswaku par Robert & Micheline Boulay

31e dimanche du temps ordinaire
  DIMANCHE, 30 octobre
        9 h           Yvonne Simon par Louise Larin

Sr. Norma Brisson par sa soeur Claudette
Jeannine Dignard par Jacques, Claire & Mylène Legault
Françoise Séguin (2e anniv.) par Laurent, Daniel & Carole Séguin     

      10 h 30      Pro populo
  NATIVTÉ - mardi, 1 novembre — Tous les saints et saintes 
        8 h 45 Marcel Aubé par Pauline Marin
  ST-FÉLIX - mercredi, 2 novembre   — Commémoration de tous les fidèles défunts
        8 h 45      Parents défunts de J-B et Rose-Anna Goulet par Diane & Philippe Goulet
  NATIVITÉ - jeudi, 3 novembre
 ***   8 h 00 Romuald et Bernadette Gravel par André et Diane Gravel
  ST-FÉLIX - vendredi, 4 novembre    — Saint Charles Borromée
        8 h 45 Thérèse St-Amour (7e anniv.) par son époux Gérard St-Amour
  ST-FÉLIX - samedi, 5 novembre  —messe anticipé du dimanche
      16 h           Gary Lawrence par ses parents 

René et Suzanne Bissonnette par la famille
Olivette St-anour par Ginette Charbonneau
Les fidèles défunts par Lionel & Pauline Durivage
Léonard Lamer par Marcel & Jacqueline Labelle 

32e dimanche du temps ordinaire
  ST-FÉLIX - dimanche, 6 novembre  
       9 h 30  Pro populo

  Maria Mao Ha par la famille Ha
 Paul Phi Vu par la famille Vu Ha
 Gaston Lamoureux par Stella Lamoureux & famille
 Claude Champagne (4e anniv.) par son épouse Georgette & famille

  NATIVITÉ  - dimanche, 6 novembre    
     11 h Anne Marie Fobert-Poirier par la famille MacPherson 

Parents défunts Laframboise et Godard par Jeanne Godard
Marcel Aubé par Daniel & Lise Côté

http://www.saintfelix.ca


  NATIVITÉ  - dimanche, 6 novembre    
     11 h Rénald Forget par la famille

Geneviève Théoret par la famille
  NATIVTÉ - mardi, 8 novembre
       8 h 45      Bruno Cuerrier par Robert Bergeron
  ST-FÉLIX - mercredi, 9 novembre    — Dédicace de la Basilique du Latran
       8 h 45 Dorothy Payette par sa soeur Lucille
  NATIVTÉ - jeudi, 10 novembre     — Saint Léon le grand
       8 h 45 Anne Marie Fobert-Poirier par Rhéal & Karen Valade
  ST-FÉLIX - vendredi, 11 novembre     — Saint Martin de Tours
        8 h 45     Jean Kelly par Diane Goulet
  ST-FÉLIX - samedi, 12 novembre   —messe anticipé du dimanche                        
       16 h         Elizabeth Montroy par Gérald Leduc

Parents défunts par Pauline Beauregard
Edgar Levac par le club de sacs de sable (C.C.E.C.)
Albert et Rita Bouchard par Lise Séguin Martineau
Camille et Rhéa Morin par Denise & Robert Morin

33e dimanche du temps ordinaire
  ST-FÉLIX - dimanche, 13 novembre
        9 h 30      Pro populo

Denise Poirier Psanis par Thérèse Renaud & famille
Raymonde Lefebvre par sa mère Doreen & famille
Arcade Séguin (1e anniv.) par épouse Rollande
Denise Poirier Psanis par Françoise, Bruno & Marc Villeneuve & famille

  NATIVTÉ
      11 h Liette Bélanger par son époux Roger
 Henry et Hattie Sturther par leur fille Agnès Villeneuve

Jeannette Dumoulin (17e anniv.) par Odette & Michael Lawrence

 Quête du dimanche Dépôt direct

       9 au 23 oct,  2022 4 228,00 $ 725,00 $

Prions :  10,50 $    Lampions :  65,45 $     Évangélisation :  847 $     Donation :  2 000 $  
Besoin de l’église canadienne:   20,00$     Diocèse Hearst/Monosonee : 20 $ 

    Les Chevaliers de l'Assemblée Marcel-Renaud organisent une messe commémorative le mercredi, 
    2 nov., à 19 h, à l'église Précieux-Sang de Glen Walter, pour rendre hommage aux Chevaliers               
    francophones qui sont décédés entre septembre 2019 et août 2022.  Bienvenue à tous!

BINGO!  BINGO!  BINGO!
Vous êtes invité à participer à une soirée bingo, dans la salle de la Paroisse Sainte-
Thérèse-de-Lisieux, les jeudis 17 nov., 1e  déc. et 15 déc., 2022.  Les portes et la cantine
ouvrent dès 17 h 30 : lève-tôt à 18 h 30 et le bingo à partir de 19 h.  Montant à gagner,
chaque soirée, 900$ pour le bingo, plus les parties 50/50.  
Espérant vous voir des nôtres! Dites-le à vos parents et amis!

Vous aimez la musique de Noêl?  Soyez au rendez-vous le dimanche, 20 novembre, de 14 h à 16 h, au Celtic
Music Hall of Fame à Williamstown.  Des breuvages et amuses-gueules seront disponibles.  Vous êtes
encouragé à apporter un instrument de musique, d’invitez des amis, de la famille...  Plus de personnes = plus
de plaisir!  Les fonds ramassés iront au Hospice de Cornwall.

L’engagement de l’Église envers nos frères et soeurs autochtones

Aujourd’hui, nous vivons un moment crucial de la vie de l’Église et de l’histoire

du Canada. La nécessité de guérir grâce à l’amour a atteint un point critique, alors 

que l’Église et les peuples autochtones sont en chemin vers la reconnaissance, la 

guérison et la justice. La Campagne de financement de l’archidiocèse en faveur de la réconciliation:

«Un cheminement commun vers la guérison centré sur le Christ» est un pas en avant concret.

Veuillez donner généreusement à la collecte spéciale de la semaine prochaine (les 5 et 6 novembre).

Souper rôti de beuf 
Les Chevaliers de Colomb 11531 vous invitent à venir déguster un bon souper, le jeudi 10
nov. de 16 h 30 à 18 h, à la salle paroissiale de l’église St. Francis de Sales.  Le coût est de
15 $ par adult et par enfant de 12 ans et plus, et 5 $ par enfant de moins de 12 ans.

UN GROS MERCI...
Notre plus sincère reconnaissance au Chevaliers de Colomb pour leurs
généreux dons.  Grâce à leur générosité, la paroisse a pu se procurer de
nouvel équipement, tel qu’une souffleuse à neige, une tondeuse à gazon,
et une débroussailleuse (trimmer).  La communauté vous apprécie.
Continuez votre beau travail!

  


