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Dimanche 24 janvier 2021 Dimanche, 3ème Semaine du Temps Ordinaire (B) 
 

PAROISSE NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES 
Siège social : 527, 13e Avenue, La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0 

 

Équipe pastorale : 
L’abbé Michel Labbé, curé 
L’abbé Aubin Somé, vicaire 

L’abbé Dominique Giguère, prêtre collaborateur 
S. Denise Lessard, agente de pastorale 

Daniel Garant, agent de pastorale 
 

Collaborateurs : 
Jean-Marc Lessard, diacre permanent 

Raoul Lessard, diacre permanent 
Nathalie Quirion, intervenante  

Sylvie Poulin, intervenante 
 

Assemblée de fabrique : 

Clermont Boulanger, président 

Marcel Paradis, v.-prés., Saint-Sébastien  

Carmelle Carrier, Saint-Benoît 

Raymond Giguère, Saint-Évariste 

Renaud Gosselin, Courcelles 

Denis Labrecque, Lambton 

Sonia Pagé, Lac-Drolet 

Nancy Audet, directrice générale 

La Guadeloupe et Saint-Évariste 

Tél. : 418-459-3485 
Téléc. : 418-459-3967 

fablaguadeloupe@tlb.sympatico.ca 
Lundi : 8h00-12h00 

Secrétaire : Josée Couture 
 

 

Saint-Honoré et Saint-Hilaire 

Tél. : 418-485-6457 
Téléc. : 418-485-6115 

fabstho@tlb.sympatico.ca 
Dans la sacristie 

Lundi et mardi : 8h00-12h00 
Mercredi : 9h00 à 12h00 

Secrétaire : Lise Champagne 

Saint-Éphrem 

Tél. : 418-484-2070 
Téléc. : 418-484-3070 
eph.sec@telstep.net 

Mardi : 9h00-12h00 
Secrétaire : Marielle Grenier  

Saint-Benoît Labre 

Tél. : 418-228-9212 
Téléc. : 418-228-9282 

fabriquestbenoit@globetrotter.net 
Mercredi : 9h00-12h00 

Secrétaire : Marielle Grenier 

Saint-Vital de Lambton 

Tél. : 418-486-2444 
Téléc. : 418-486-2763 

fabriquest-vital@tellambton.net 
Lundi et mardi : 8h00-12h30 

Secrétaire : Linda Thibault 
 

Sainte-Martine de Courcelles 
Tél. : 418-483-5250 

Téléc. : 418-483-3250 
fabmartine@telcourcelles.net 

Mercredi. : 13h00-16h00 
Secrétaire : Maryse Labonté 

Saint-Samuel de Lac-Drolet 

Tél. : 819-549-2112 
fabriquestsamuel@outlook.com 

Lundi et mercredi : 13h30-17h00 
Secrétaire : Linda Thibault 

Saint-Sébastien 

Tél. : 819-652-2020 

fabsebastien@sogetel.net 

Mardi : 13h30-17h00 

Secrétaire : Linda Thibault 
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mailto:fabriquestbenoit@globetrotter.net
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mailto:fabmartine@telcourcelles.net
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PAROISSE NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES 
 

POUR TOUTES LES COMMUNAUTÉS    
      

Message du curé 
 

Bonjour à vous, paroissiens, paroissiennes de notre paroisse Notre-Dame-des-Amériques. 
 

Vous connaissez sans doute cette expression: les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Ce dicton 
s’est avéré des plus vrai pour cette année en comparaison de 2019. Vous le savez, l'année 2020 n'a pas 
été de tout repos, mais nous ne devons pas perdre espoir, qu'un jour la lumière va paraître au bout du 
tunnel, même si en ce moment la lumière se fait rare.  
Cette Lumière c'est celle de l'Incarnation de Dieu dans notre monde, en la personne d'un enfant né 
pauvrement dans une grotte, que les bergers ont découvert dans les bras de Marie. Cette venue de Dieu 
parmi les pauvres est des plus réconfortante pour nous. Parce qu'il est avec nous en ces temps difficiles, 
pour nous aider à passer à travers cette maladie du coronavirus et tout ce que cela implique comme 
conséquences.  
Ne perdons pas espoir, relevons la tête et tournons notre regard vers cet enfant de la crèche qui ne 
demande qu'à venir à notre aide. Oui, il est avec nous pour ce temps d'épreuve. 
En terminant, je vous souhaite malgré tout, un bon Noël et une meilleure Année 2021. Que le Seigneur 
vous bénisse.                                                                                                                                 Michel Labbé curé 
 

PAROISSE NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES 
Des réaménagements dans l’horaire des messes dominicales pour la période hivernale. 

Le contexte particulier de la pandémie que nous vivons depuis mars dernier a des incidences sur toutes 
nos activités incluant l’horaire de nos célébrations liturgiques. Compte-tenu des restrictions sanitaires et 
des frais reliés au chauffage, nous avons convenu qu’il serait approprié de réduire nos célébrations 
dominicales à une messe par mois pour la période de janvier jusqu’au 28 mars (dimanche des rameaux). 
Ces messes seront célébrées dans les sacristies seulement. Merci de votre compréhension en ces temps 
difficiles. 
L’assemblée de la fabrique. 
Horaire des messes février 2021 
  

7 février 14 février 21 février 28 février 

    

09H00 Lac-Drolet 09H00 Courcelles 10H30 St-Sébastien 09H00 St-Éphrem 

10H30 St-Benoit 10H30 Lambton 10H30 La Guadeloupe 10H30 St-Évariste 

 10H30 St-Honoré   

 
Suivez en direct : 
la messe de Lac-Drolet, Lambton, St-Sébastien et St-Évariste sur notre page Facebook à 
https://www.facebook.com/paroissenotredamedesameriques 
St-Benoit à https://www.facebook.com/groups/538714459570087 
Courcelles à https://www.facebook.com/groups/615915771814765 

https://www.facebook.com/paroissenotredamedesameriques
https://www.facebook.com/groups/538714459570087
https://www.facebook.com/groups/615915771814765
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Fermeture des lieux de culte :  

Les autorités civiles ont demandé de fermer les lieux de culte jusqu’au 8 février. Cependant, les curés 
donneront leurs messes non accompagnés pendant cette fermeture et les messes seront diffusées soit 
sur Facebook Live Notre-Dame-des-Amériques ou sur la télé communautaire pour les communautés qui 
ont ce service. Seulement les funérailles peuvent avoir lieu dans les églises en maintenant les consignes 
sanitaires et un maximum de 25 personnes seulement. 
Les bureaux paroissiaux resteront fermés jusqu’au 8 février. 

 

Date de tombée pour le prochain feuillet : Si vous désirez faire paraître une annonce dans le feuillet du 

28 janvier pour la semaine du 31 janvier au 6 février, elle doit être parvenue par courriel avant le mardi 
26 janvier : fabriquestsamuel@outlook.com  

 

Feuillet par courriel : Si vous aimeriez recevoir le feuillet paroissial, vous n’avez qu’à donner votre courriel à 

l’adresse suivante : comptabilitenda@tlb.sympatico.ca. Bien à vous! 
 

C.V.A. 2021 pour toutes les communautés en date du 13 janvier, la somme de 3 805.00 $ en dons. 
 

St-Benoît 0.00 $ St-Éphrem 415.00 $ 

St-Évariste 0.00 $ La Guadeloupe 1 100.00 $ 

St-Hilaire 0.00 $ St-Honoré 0.00 $ 

Courcelles 890.00 $ Lac-Drolet 550.00 $ 

St-Sébastien 0.00 $ Lambton 850.00 $ 
Le Comité 

Intentions de prière du Saint-Père : 

En janvier « La fraternité humaine », Pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine fraternité 
avec nos frères et sœurs d’autres religions, en priant les uns pour les autres. 
 

Des nouvelles de la Chaire Religion, spiritualité et santé. 
Bonjour à vous! 
Nous espérons que 2021 vous trouve en bonne forme. Depuis notre infolettre du 12 mars dernier, les 
occasions de réflexion sur la religion, la spiritualité et la santé n’ont pas manqué! Nos pratiques ont été 
bousculées; nos certitudes, malmenées. De quoi stimuler, néanmoins, l’équipe de la Chaire. Voici à quoi nous 
vous convions cet hiver. Vous pouvez faire circuler l’information largement dans vos réseaux. Au nom de Guy 
Jobin, titulaire de la Chaire et en mon nom personnel : bon début d’année, que la santé vous soit une fidèle 
alliée!             Johanne, pour l’équipe de la Chaire. 
 

5 CONFÉRENCES PUBLIQUES GRATUITES : Spiritualité : ça change quoi, la COVID? 
 

Les derniers mois nous ont fait entrer dans une situation sanitaire qui a centré les préoccupations, directives 
et pratiques autour du soin et de la protection physique. Cette série de conférences cherche à identifier 
l’influence que cet état de fait a pu exercer sur les questions ayant trait à la spiritualité.  
Quelle influence sur les discours officiels? Sur les expériences d’accompagnement? Sur les contextes où 
s’offrent accompagnement ou soins spirituels? Sur l’expérience spirituelle des soignants? Sur celle des 
malades ou de leurs proches? Sur la place de la spiritualité dans les soins? Les cinq rencontres auront lieu en 
visioconférence, de 13 h 30 à 15 h (heure de l’Est) et prévoiront un bon temps d’échanges avec l’auditoire. 
22 janvier 2021 : Respirer mieux pendant et après la COVID. 

mailto:comptabilitenda@tlb.sympatico.ca
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Gilles Nadeau, D. Th. P., responsable du service de l’accompagnement spirituel de la Maison MichelSarrazin 
et du Centre Bonenfant-Dionne. Rédacteur en chef des Cahiers francophones de soins palliatifs. Il y a déjà dix 
mois qu’une secousse sismique ébranlait la planète. Contaminés ou non par ce virus mortel, nos vies 
personnelles et notre vivre-ensemble ont été et continuent d’être bouleversés de fond en comble. Nous 
avons parfois l’impression de « manquer d’air ». S’il est vrai que la spiritualité est « l’art d’avoir du souffle », 
que devient-elle dans la période actuelle? Par une incursion dans une Maison de soins palliatifs et son Centre 
de jour, nous observerons d’abord les défis qui se posent quotidiennement dans ce milieu, puis nous 
tenterons d’élargir notre perspective en ouvrant des pistes de réponse à la question : 
Ça change quoi la COVID? 
Publications récentes: 
À l’école de la fragilité, Montréal, Médiaspaul, 2019. 
Écouter, hériter, accompagner, Montréal, Novalis, 2016 
L’inscription est obligatoire : Formulaire d’inscription à la conférence de Gilles Nadeau. La veille de la 
conférence, le lien Zoom de la rencontre sera envoyé aux personnes inscrites. Les formulaires d’inscription 
pour chacune des autres conférences seront disponibles au fur et à mesure, envoyés par courriel et 
accessibles dans le site de la Chaire www.crss.ulaval.ca 
À titre d’avant-goût : 
5 février 2021, 13 h 30 : L’année où le salut à nos morts a signifié « ersatz » de rituel. 
Luce Des Aulniers, Docteure d’État en anthropologie, professeure émérite au Département de 
communication sociale et publique de l’Université du Québec à Montréal, fondatrice du champ des études 
interdisciplinaires sur la mort. 
26 février 2021, 13 h 30 : La spiritualité « masquée » par la norme sanitaire 
Dominique Jacquemin, Professeur d’éthique à la faculté de théologie de l’UCLouvain, directeur du réseau 
RESSPIR (Réseau Santé, Soins & Spiritualité). 
19 mars 2021, 13 h 30 : Soins et spiritualités en temps de pandémie. Terrains minés ou terrains fertiles? 
Cosette Odier, responsable de la commission de formation/publication du RESSPIR (Réseau Santé, Soins & 
Spiritualité). 
9 avril 2021, 13 h 30 : Spiritualité, institutions sanitaires et vulnérabilité des personnes: la COVID a t’elle 
accentué une primauté de l’éthique médicale aux dépens de l’éthique spirituelle ? 
Denis Belliveau, intervenant en soins spirituels, coordonnateur régional des soins spirituels, Réseau de santé 
Vitalité (Nouveau-Brunswick). 
AUTRE NOUVELLES 
Le sens de la crise ou la COVID-19 et nous. Un dossier signé par une équipe de la Faculté de théologie et de 
sciences religieuses qui vient d’être publié par la Revue Arguments. Les huit contributions sont 
téléchargeables. DÉTAILS 
Clinique du sens. Ouvrage collectif offert en libre accès. Vernissage en ligne le 15 janvier. DÉTAILS 
Les soins spirituels, plus que jamais nécessaires ! Le DESS en accompagnement spirituel en milieu de santé 
(Université Laval) continue de former des personnes passionnées : six ont récemment diplômé, d’autres 
suivent le parcours cette année et les inscriptions pour 2021-2022 commencent bientôt. DÉTAILS 
Réseau Santé, Soins & Spiritualité : beaucoup de mouvement aussi du côté du RESSPIR, dont la Chaire est 
partenaire : www.resspir.org. 
D’autres informations dans notre site www.crss.ulaval.ca  
 

MERCI AUX DONATEURS ET DONATRICES ! 

http://www.crss.ulaval.ca/
http://www.resspir.org/
http://www.crss.ulaval.ca/
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Messes présentées jusqu’au 30 janvier 

Dimanche 24 janvier :  (Seulement le curé sur les lieux) 

10h30 Messe à St-Sébastien Sera diffusée Facebook Live Notre-Dame-des-Amériques 
  Johanne Rancourt 1er ann. — Offrandes aux funérailles 
  *Joël Dion 1er ann. — Offrandes aux funérailles 
  *Raymond Roy — Famille Richard et Lise Bégin 
  *Éric Bernier — Bernardin et Germaine Goulet 
  *Jacques Dion — Son épouse 
  *Réjean Couture — Léopold Vallerand 
  *Pamphile Boulanger — Renald Bélanger et Ghislaine Boulanger 
  *Jacqueline Perreault — Renald Bélanger et Ghislaine Boulanger 
  *Réjean Lacroix — son épouse Lise 
 

9h00 Messe à St-Honoré Messe diffusée sur la télé communautaire 
  Marius Boucher — Chevaliers de Colomb 

* Michel Bilodeau — Maurice Bilodeau 
* Sainte-Anne (faveurs obtenues) — Lise  

 

10h30 Messe à St-Benoît Sera diffusée Facebook Live Notre-Dame-des-Amériques 
  Clermont Pépin 4e ann. — Huguette Talbot 

*Marc-Yvon Lessard — Colette Champagne et André 
*Marie-Laure Cloutier Vallée — Ses enfants 
*Yvette Carrier — Odette Vaillancourt 
*Action de grâce pour faveur obtenue — France Blais 

 

Lundi 25 janvier : 
18h30 Messe à St-Éphrem Messe diffusée sur la télé communautaire 
  Madeleine Pépin — Jacqueline B. Longchamps 

*Reine-Aimée Plante — Renée et Claude Roy 
*Jean-Raymond Beaudoin — Réjeanne et Raymond Beaudoin 
*Jean-Luc Roy — Jacqueline B. Longchamps 
*Thérèse Mathieu et Clément Quirion — Les enfants 
*Marie-Jeanne Champagne — Martin Hamel 
*Thérèse Faucher – La famille 
*Angèle Robert – Une amie 
*Roger Doyon – Gaétane et Clément 
*Jeannine Jacques – Son fils Simon 
*Lucienne Grégoire – Pauline et Denis Roy 
*Charles-Aimé Roy – Son fils Raymond 
*Jean-Paul Poulin – M. Mme Jean-Raymond Beaudoin 
*Céline Roy Lacasse – Lucie Pelletier et Denis Roy 
*Raymonde Dubord Gosselin – Famille Gisèle et Roch Marois 
*Parents défunts familles Poulin et Marois – Bertha et Jos-Marie 
*Parents défunts familles Nadeau et Poulin – Doris et Roland 
*Parents défunts famille Odilon Quirion - Candide 
*Aux intentions de Robert Poulin – Éloi Poulin 
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Messes présentées jusqu’au 30 janvier (suite) 
Jeudi 28 janvier : 

18h30 Messe à Courcelles Sera diffusée Facebook Live Notre-Dame-des-Amériques 
  Hervé Laurendeau — Par ses filles 

Honneur de la Ste-Vierge — Léon Longchamps 
 

 

COMMUNAUTÉ NOTRE-DAME DE LA GUADELOUPE 
 

 Lampe du sanctuaire du 24 janvier : 
Rollande Pépin 

 

Messe dominicale : le 21 février à 10h30 sur Facebook live Notre-Dame-des-Amériques 

Et sur semaine : le 3 février à 19h00 

               et mercredi des Cendres le 17 février à 19h00 sur Facebook live Notre-Dame-des-Amériques 
 

Prendre note : Vu les restrictions imposées par le gouvernement, personne n’est autorisé à assister aux 

Célébrations Eucharistiques dans l’église ou à la salle communautaire, elles sont télédiffusées sur le poste 
communautaire.  Pour les funérailles, le nombre de personnes pouvant assister aux funérailles à l’église a été 
révisé à 25 personnes. 
 

Bureau fermé jusqu’au 8 février 
Si vous avez de la correspondance tel que votre C.V.A., messe, lampe du sanctuaire, vous avez à votre 
disposition une boîte barrée à côté de la porte du presbytère. Le feuillet est maintenu et est affiché à l’entrée 
de la porte vitrée à côté de l’église ou sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques. Pour funérailles ou autres 
téléphonez au 418 459-3485 pour rejoindre l’abbé Michel Labbé au poste 22 ou l’abbé Aubin Somé au poste 
25. 
 

Paroissiens-paroissiennes : Recherchés (es) 

Nous avons besoin de bénévoles pour s’impliquer en tant que Membres du CCO. 
Venez-nous partager vos talents. 
Informations : Camil Lachance au 418 459-6530, s’il n’y a pas de réponse, 
laissez votre message sur la boîte vocale. 
 

Retourné à la maison du Père :  

  Monsieur Lucien Roy, décédé à East-Broughton le 8 janvier à l’âge de 91 ans. Il était l’époux 
de feue Jeanne d’Arc Poulin autrefois de La Guadeloupe. En raison des circonstances actuelles, les funérailles 
auront lieu dans l’intimité de la famille el 23 janvier. Il était le père de Mike (Francine Vachon), feu Denis (Nicole 
Bolduc), Gérald (Geneviève Villemaire) et Maryse (Pierre Fecteau). 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 43 950.00 $         C.V.A. à ce jour : 1 100.00 $          Somme à réunir : 42 850.00 $ 

            Dons : 0.00 $  Activités financières : 0.00 $ 
 

 
 

 

« …supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement, si l’un a contre l’autre quelque sujet de 
plainte; le Seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour. »   Colossiens 3 : 13 
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COMMUNAUTÉ SAINT-ÉVARISTE 
 

 Lampe du sanctuaire du 24 janvier : 
Plus de lampes payées 

 

Messe dominicale : le 28 février à 10h30 sur Facebook live Notre-Dame-des-Amériques 
 

Bureau fermé jusqu’au 8 février 
Si vous avez de la correspondance tel que votre C.V.A., messe, lampe du sanctuaire, vous avez à votre 
disposition une boîte barrée à côté de la porte du presbytère. Le feuillet est maintenu et est affiché à l’entrée 
de la porte vitrée à côté de l’église ou sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques. Pour funérailles ou autres 
téléphonez au 418 459-3485 pour rejoindre l’abbé Michel Labbé au poste 22 ou l’abbé Aubin Somé au poste 25. 
 

Rallye-maison Saint-Évariste : Dernière chance, date de remise de la feuille réponse le 31 janvier 2021. 

Le rallye annuel au profit de la paroisse N.D.A. (Saint-Évariste) est maintenant en vente aux portes de l’église; 
vous en recevrez une ou deux copies par la poste et pourrez commander par téléphone : 418 459-6380 ou 418 
459-6243 ou 418 459-6700. 

Merci et bonne chance. 
 

Retournée à la maison du Père : 

  Madame France Veilleux autrefois de St-Évariste, décédée le 16 décembre à l’âge de 67 ans. 
L’inhumation se fera ultérieurement au cimetière de St-Évariste. 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 25,000.00 $ C.V.A. à ce jour : 0.00 $                          Somme à réunir : 25 000.00 $ 

Dons : 0.00 $                            Activités financières : 0.00 $ 
 
 

« Heureux ceux dont les offenses ont été remises, et les péchés couverts. »   Romains 4 : 7 

 
 
 
 

COMMUNAUTÉS SAINT-HONORÉ ET SAINT-HILAIRE 
 

 Lampe du sanctuaire du 24 janvier : Église : Luc Champagne — Diane Mathieu 

                                                                                    Sacristie : Saint-Antoine — Gaétan Morissette 
 

C.V.A. 2021 : Objectif St-Honoré : 53,000.00 $      C.V.A. à ce jour : 0.00 $      Somme à réunir : 53 000.00 $ 

                Dons : 0.00 $ 
            Objectif St-Hilaire : 7 000.00 $         C.V.A. à ce jour : 0.00 $ Somme à réunir : 7 000.00 $ 

 
 
 
 
 

« Or là où les péchés sont remis, il n’y a plus d’oblation pour le péché. »   Hébreux 10 : 18 
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COMMUNAUTÉ SAINT-BENOÎT 
 

 Lampe du sanctuaire du 24 janvier : 
Aux intentions de Rita Rodrigue 

 

Messe dominicale : le 24 janvier à 10h30, diffusée sur Facebook Live 

      Et le 7 février à 10h30, diffusée sur Facebook Live 
Sur semaine : Vendredi 5 février à 19h00, diffusée sur Facebook Live  
 

Vendredi 29 janvier : Cénacle 

19h00 Adoration 
 

Prendre note : Vu les restrictions imposées par le gouvernement, personne n’est autorisé à assister aux 

Célébrations Eucharistiques dans l’église ou au sous-sol du presbytère. 
Pour les funérailles, le nombre de personnes pouvant assister aux funérailles à l’église a été révisé à 25 
personnes. 
 

Vos offrandes : aux funérailles de Lucie-Anne Veilleux :  120.00 $ 
 

C.V.A 2021 : Objectif : 30 000.00 $               C.V.A à ce jour : 0.00 $              Somme à réunir : 30 000.00 $ 
 
 

COMMUNAUTÉ SAINT-ÉPHREM 
 

 Lampe du sanctuaire du 24 janvier : Aux intentions d’une amie malade — Carmen Hamel 

                                                                                    Philippe Marois — Bertha et Jos-Marie 
 

Messe dominicale : le 31 janvier et le 28 février à 9h00 diffusée à la télé communautaire 

Sur semaine : lundi 25 janvier et les lundis 8 et 22 février à 19h00 

 
Mercredi 27 janvier :  
19h00 Adoration, diffusée à la TV Communautaire 
 
Logement meublé à louer : Un grand 4 ½ meublé à louer au-dessus du presbytère.  

Informations : presbytère 418 484-2070 ou Gaétan Roy 418 484-2875. 
 

Retournés à la maison du Père : 

  Monsieur Hervé Bernard, décédé le 8 janvier à l’âge 83 ans. Il était l’époux de feue Monique 
Lachance. Les funérailles ont été célébrées samedi le 16 janvier. 
  Madame Normande Gilbert, décédée le 9 janvier à l’âge de 84 ans. Elle était l’épouse de feu 
Albany Pépin. La date des funérailles sera à déterminer au mois de mai. 
 
Vos offrandes : aux funérailles de Hervé Bernard : 173.60 $ 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 60,000.00 $ C.V.A. à ce jour : 415.00 $           Somme à réunir : 59 585.00 $ 

Merci beaucoup! 
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COMMUNAUTÉ SAINT-VITAL 
 

 Lampe du sanctuaire du 24 janvier :  
Ernest Gaulin — De Louise G. Perron et famille 

 

Pour ceux qui ont la télé communautaire de Lambton, la messe est diffusée au poste 654 en direct. 
 

Levée de fonds spéciale : La levée de fonds spéciale pour le réservoir à l’huile se poursuit en 2021. 

Un gros merci à tous ceux qui ont contribué et à tous ceux qui contribueront. 
 

Nouveau : Une boîte sécuritaire a été installée à côté de la porte du presbytère pour y déposer vos dons pour 

la C.V.A. ou autres.   Merci à la municipalité. 
 

Vos offrandes : Quête du jour de l’An : 139.00 $, à la messe du 3 janvier : 95.00 $ et aux troncs : 359.85 $ 

 

C.V.A. 2021 : Objectif C.V.A. : 45 000.00 $    C.V.A à ce jour : 850.00 $      Somme à réunir : 44 150.00 $ 

Dons pour le réservoir : 8 955.00 $   Total de Allume ta lumière : 945.00 $  Merci ! 
 

 
 
 
 

Alors Pierre, s’avançant, lui dit : « Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi 
et devrai-je lui pardonner? Irai-je jusqu’à sept fois? » 

Jésus lui dit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix-sept fois. »   Matthieu 18 : 21-22 
 
 
 
 

 

COMMUNAUTÉ SAINTE-MARTINE 
 

 Lampe du sanctuaire du 24 janvier :  
Suzanne Paquet — son époux 

 

Veuillez prendre note que le bureau du presbytère sera fermé jusqu’au 8 février. Si vous avez des intentions 

de messe ou toutes autres demandes, veuillez les déposer dans la boîte aux lettres au presbytère. Vous 
remerciant ! 
 

Retournée à la maison du Père : 

  Madame Bertyle Lessard, décédée le 13 janvier à l’âge de 77 ans. Elle était l’épouse de feu 
Réal Bernier. Elle était la mère de Chantal Bernier, Martin Bernier et Valérie Bernier de notre paroisse. Les 
funérailles auront lieu à une date ultérieure. 
 

C.V.A. 2021 : Objectif C.V.A. : 30 000.00 $  C.V.A. à ce jour : 890.00 $    Somme à réunir : 29 110.00 $ 
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COMMUNAUTÉ SAINT-SAMUEL 
 

 Lampe du sanctuaire du 24 janvier : 
                                                Il n’y a plus de lampes payées 
 

Prochaine messe dominicale : 7 février à 9h00 sur Facebook live Notre-Dame-des-Amériques 

Sur semaine : vendredi 19 février à 16h00 sur Facebook live Notre-Dame-des-Amériques 
 

Horaire et intentions des messes : Afficher au babillard de la Coop Inter Marché. Une douzaine d’exemplaires 

sont disponibles dans le lutrin à la sortie de la Coop et maintenant, des exemplaires sont disponibles à 
l’Accommodation Drolet.  
 

Nouveau : Une boîte sécuritaire a été installée à côté de la porte du presbytère pour y déposer vos dons pour 

la C.V.A. ou autres. 
 

C.V.A 2021 : Objectif : 30 000,00 $          C.V.A à ce jour : 550.00 $          Somme à réunir : 29 450.00 $ 
 

 

 
 
 

« C’est de lui que tous les prophètes rendent ce témoignage que quiconque croit en lui recevra, 
par son nom, la rémission de ses péchés. »   Actes 10 : 43 

 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTÉ SAINT-SÉBASTIEN  

 

 Lampe du sanctuaire du 24 janvier : 

                                           Il n’y a plus de lampes payées 
 

Prochaine messe dominicale : 21 février à 10h30 sur Facebook live Notre-Dame-des-Amériques 
 

Les intentions qui auraient dû être le 10 janvier seront mises le 24 janvier. Désolée pour tous ces 

inconvénients. 
 

C.V.A 2021 : Objectif : 30 000.00 $          C.V.A à ce jour : 0.00 $          Somme à réunir : 30 000.00 $ 
 

 
 

 

« Seigneur, tu es pardon et bonté, plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent; .... »   Psaumes 86 : 5 
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Les Entreprises 

Sylvain Dostie Inc. 
Spécialités: Alignement électronique, air 

climatisé, moteur, mise au point, freins 

536, Principale SAINT-HONORÉ 

Tél. : 418 485-6582 

 

Municipalité 

Saint-Honoré-de-Shenley 
499, rue Principale 

Saint-Honoré-de-Shenley  

Tél. : 418 485-6738, Fax : 418 485-6171 

mun.sthonore@telstep.net 

www.sthonoredeshenley.com  

Résidence St-Éphrem 
Lynda Roy propriétaire et directrice 

1, rue Plante 

Saint-Éphrem G0M 1R0 

Tél. : 418 484-2121, Cell. : 418 225-4578 

info@residencestephrem.com 

www.residencestephrem.com  

509, rue Principale 

Saint-Honoré-de-Shenley G0M 1V0 

Tél. : 418 485-6040 Téléc. : 418 485-6240 
info@franciscarrierarpenteur.com  

 

 

Pharmacie 

Frédéric Lahoud 
Une équipe dévouée pour votre santé 

T. 418 484-5585, F. 418 484-6585 
34, route 271 Sud local 102, St-Éphrem 

st-ephrem@pharmacielahoud.com 

 
4749, rue Laval 

Lac-Mégantic Tél.: 819 583-1911 

Téléc. : 819 583-0897 
Centre de services: Lac-Drolet, St-Sébastien, 

Lambton et Woburn 

     Construction Jumeaux 

    St-Pierre Inc.  RBQ : 8279 6137 14 

     Rénovation résidentielle 

                    et commerciale 

  245, Beaudoin, St-Évariste G0M 1S0 
Tél. : 418 459-6626 Téléc. : 418 459-3141 

 

MONUMENTS FUNÉRAIRES 

CARON & FILS INC. 
Vente - Lettrage - Réparation 

657, 9e Avenue Beauceville 418 774-3797 
monucaron@hotmail.com 

www.monumentscaron.com  

  
8419, route 204 Frontenac G6B 2S1 

T/819.583.5315 sans frais/888.282.5533 

Téléc. :819.583.3152 
lgvallee@portesfenetresvallee.ca 

 

331, rang Chalteau 

Lac-Drolet G0Y 1C0 

Tél. : 819 549-2222 
Sans frais: 855 549-7722 Téléc.: 819 549-2024 

www.gazonsrobert.com 

info@gazonsrobert.com 

Tél. : 819 583-5921 

Fax : 819 583-5922 

Jean Rancourt 

et Anie Leclerc 

Résidence privée pour aînés 

3528, rue Leblanc, Lac-Mégantic 

eden@axion.ca        www.edensurlelac.com 

 

 

RBQ : 8101-7261-07          Estimation gratuite 

511 rue Poulin Saint-Honoré 

Tél. : 418 485-6255 
 

 

 

 

Club Lions 

Lac-Drolet 
 

Gilles Roy, président 

Tél. : 819 232-8800 

 

 
 

 

 

Chevaliers de Colomb 

Conseils : 

Saint-Benoît : 7616 

Saint-Éphrem : 6329 

Saint-Honoré : 3445 
 

 

 
 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 

mailto:mun.sthonore@telstep.net
http://www.sthonoredeshenley.com/
mailto:info@residencestephrem.com
http://www.residencestephrem.com/
mailto:info@franciscarrierarpenteur.com
mailto:monucaron@hotmail.com
http://www.monumentscaron.com/
mailto:lgvallee@portesfenetresvallee.ca
http://www.gazonsrobert.com/
mailto:eden@axion.ca
http://www.edensurlelac.com/
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LA PLACE 

DU SOMMEIL 

COURCELLES 
 

Très très bas prix 
 

182, rue Principale 

Courcelles, G0M 1C0 

418 483-5374 

laplacedusommeil@hotmail.com 

 
 

Bureau :  

2500, 1e Ave 

St-Georges 

418-228-2263 

www.royetgiguere.com  
 

Lemieux Filature - Spinning 

Serge et Marc Lemieux 
128 rte 108 E. C.P. 2039 St-Éphrem 

Tél. : 418-484-2169, Fax : 418-484-5561 

info@lemieuxspinning.com 

www.lemieuxspinning.com 

Mario et Carl Quirion, prop. 

Transport E. Poulin 

La Guadeloupe 418-459-6542 

transportepoulin@tlb.sympatico.ca 

P.E. Quirion & Fils 

Courcelles 418-483-5589 

p.e.quirion@telcourcelles.net  

 

Municipalité 

Saint-Benoît-Labre 
216, route 271 

Saint-Benoît-Labre 

                     Tél. : 418-228-9250 
www.saintbenoitlabre.qc.ca 

Municipalité 

Saint-Hilaire-de-Dorset 
Tél. : 418-459-6872 

Fax : 418-459-6882 

                 Mardi : 13h-17h,  

                 Mercredi : 9h-12h et 13h-19h  

ALEXICA EXPRESS INC. 
Patrick Roy, prop. 

Transport, Mini Excavation,  

Marteau Hydraulique 

Terrière Hydraulique, Bobcat 

Tél.: 418-485-6917, Cell.: 418-222-3038 

Monument funéraire 

Roch Audet  
Redressement et 

nettoyage à pression 

                de monument funéraire 

Tél. : 819-652-2082,    cell. : 819-674-8816 

 
 

Hélène Gagnon Pharmacienne 

737, 14e Avenue, La Guadeloupe 

Tél. : 418-459-3322 

Chauffage Ventilation G.L. inc. 

Gaétan Gagné 418-484-5403 

St-Éphrem (Bce) G0M 1R0 
Vente d’échangeur d’air, de fournaise à 

l’huile, au propane et au bois, nettoyage de 

fournaise à l’huile, fabrication  et installation 

de système de chauffage 
 

 

 

ecce terra 
Arpenteurs géomètres 

Tél. : 418-228-0231 

      www.ecceterra.com 

  2030, 127e Rue, # 100,  

              Saint-Georges G5Y 2W8 

26, rue Veilleux 

Saint-Éphrem G0M 1R0 

    excden@telstep.net 

T. 418-484-5239 F. 418-484-3239 

Excavation - Terrassement - 

Déneigement - Installation septique 

 Centre aquatique et 

    récréatif de la 

    Haute-Beauce 
  439, rue Principale 

St-Évariste-de-Forsyth, tél. : 418-459-6488 
Cours de natation, aquaforme, location de pis-

cine, parc aquatique, gym, tennis, volley-ball 
 

Chevaliers de Colomb 

Conseil 9843 

Lac-Drolet 
Jean-Gilles Gosselin 819 549-2492 

             Grand Chevalier  

 

 

 
 

Magasin COOP de solidarité 

670 Principale Lac-Drolet 

Tél.: 549-2424, téléc.: 549-2312 
 

Mausolée régional 

Jardin de repos 

Préarrangements funéraires 

565, 13e avenue, La Guadeloupe 

T. 418-459-3534, 1-800-463-6300 F. 418-459-6570 
www.jacquesetfreres.com, jacquesetfreres@lino.com 

 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 

mailto:laplacedusommeil@hotmail.com
http://www.royetgiguere.com/
mailto:info@lemieuxspinning.com
http://www.lemieuxspinning.com/
mailto:transportepoulin@tlb.sympatico.ca
mailto:p.e.quirion@telcourcelles.net
http://www.jacquesetfreres.com/
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Entrepreneur général 

Agricole, résidentiel, commercial 

Michel Bolduc 
210, ch. Aéroport, Lambton G0M 1H0 

Tél. : 418-486-7224, cell. : 418-332-0444 
info@constructionsagrico.com 

www.constructionsagrico.com 

 
Lac-Mégantic – St-Sébastien 

Lambton – St-Éphrem – St-Georges 

www.lacoopalliance.ca 

 

Récupération Marois 
 

Location et service 

de conteneurs, vente de fer neuf et usagé 
435 route 108 O. Saint-Éphrem G0M 1R0 

Luc Marois: 418-225-2914, T: 418-484-2844 

Marcel Marois: 418-222-7380 F: 418-484-3844 

Marc Théberge 
Gravure et nettoyage 

de monument 

Téléphoner au 

819-549-2371 

 

Menuiserie Gérard Faucher inc. 
679, 4e rue E. La Guadeloupe 

T. 418-459-3319 F. 418-459-6422    
     mengfaucher@lino.com 

Menuiserie générale, quincaillerie, détaillant de bois et 

matériaux de construction, peinture Benjamin Moore et 

Sico, fabrication de palettes et de boîtes en bois 

  ÉPICERIE 

  BUTEAU  
 

Daniel Savard, prop. 

355, 14e avenue La Guadeloupe 

418 459-6455 / 3538 
Une équipe dynamique à votre service 7 jours 

 

 

 

9, route 271 Sud, Saint-Éphrem 

Tél. : 418-484-2804 
Centres de services : Courcelles, 

La Guadeloupe, Saint-Victor, Saint-Évariste, 

Sainte-Clotilde et Saint-Honoré de Shenley 

 

 
 

 

257, route 279, Saint-Lazare 
Tél.: 1-800-361-5158 / Fax: 418-883-4159 

cdlst-lazare@cdlinc.ca / www.cdlinc.ca  

 

RBQ : 8253-8778-28 

470, rue Drouin St-Honoré 

418-485-6230, 418-485-6750 
Marteau hydraulique sur pelle, limiteur de 

portée, transport en vrac. Excavatrice et    

bulldozer au laser. Chemin forestier, agricole, 
commercial. Bionest, Écoflo. 

 

 

 

Préarrangements  

Jean-Pierre Jacques 

  3800, Québec-Central 

         Lac-Mégantic  

     Tél. :819 583-0444 

www.jacquesetfils.com 

 

 

Centre funéraire du Granit 
Manon Grenier, directrice générale  

Services professionnels 24h / 7jrs 

pour les membres et non membres 

crémation, columbarium 

Tél. : 418-486-2929, www.cfgranit.qc.ca 
Tél.: 819-583-2919 Sans frais: 1-800-667-2919  

 

 
 

 

Mécanique Diésel 

Véhicule lourd / VR 
Reprogrammation - Alignement 

suspension - Équilibrage 

Freins - Pneus - A/C - Injection - Remorquage 

122 route Saint-Hilaire, Saint-Évariste 

T. 418-459-6454, garageandreplante@hotmail.com  

  

Enrico Bolduc et Julie Fecteau, prop. 

499, 14e Avenue, La Guadeloupe 

Tél. : 418-459-3431 / Fax : 418-459-6615 
Sans frais: 877-459-3431 www.fecteauford.com   

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 

(HLM) ET LA VILLA DU RÊVE 

Logements sociaux pour familles, personnes 

seules, gens âgés autonomes et / ou en légère 

perte d’autonomie avec services. 

430, 15e Rue Ouest, La Guadeloupe 

Tél. : 418-459-3046 

515, 90e rue (Place 90) Saint-Georges 

T: 418 228-3537 
info@ebdemers.com www.ebdemers.com 

 

 

Comptabilité et fiscalité 
271, 6e rang Nord, 

Saint-Honoré-de-Shenley  G0M 1V0 
Tél. : 418 485-6289 / Fax : 418 485-6019 

louisandrecarrier@hotmail.com 

Une villégiature accueillante aux abords 

du Grand lac 

Saint-François! 

230, rue du Collège 

Tél. : 418-486-7438 
www.lambton.ca, Suivez-nous sur Facebook 

 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 

mailto:info@constructionsagrico.com
http://www.constructionsagrico.com/
mailto:mengfaucher@lino.com
mailto:cdlst-lazare@cdlinc.ca
http://www.cdlinc.ca/
mailto:garageandreplante@hotmail.com
http://www.fecteauford.com/
mailto:info@ebdemers.com
http://www.lambton.ca/

