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Dimanche 7 mars 2021 Dimanche, 3e Semaine de Carême (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 
Télétravail : 819 549-2443 
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 

Télétravail : 819 549-2443 
Secrétaire : Linda Thibault 

Saint-Sébastien 

Tél. : 819-652-2020 

fabsebastien@sogetel.net 

Télétravail : 819 549-2443 

Secrétaire : Linda Thibault 
 

mailto:fablaguadeloupe@tlb.sympatico.ca
mailto:fabstho@tlb.sympatico.ca
mailto:eph.sec@telstep.net
mailto:fabriquestbenoit@globetrotter.net
mailto:fabsebastien@sogetel.net
mailto:fabmartine@telcourcelles.net
mailto:fabsebastien@sogetel.net
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PAROISSE NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES 
 

POUR TOUTES LES COMMUNAUTÉS    
      

Message du curé 
 

Chers paroissiens de notre paroisse Notre-Dame-des-Amériques. Nous venons de terminer une année 
des plus difficile à bien des points de vue, car nous avons eu à relever bien des défis: tant au niveau 
sanitaire, organisationnel que financière de notre paroisse. 
Si on en juge par le début de l'année 2021, cette nouvelle année ne sera pas bien différente de celle qui 
vient de se terminer. Nous devrons donc continuer nos efforts pour soutenir nos communautés 
paroissiales, spécialement en ce qui a trait au financement de celle-ci, à l'occasion de notre campagne 
de la C.V.A. 
Dans le passé, vous avez répondu avec générosité, nous comptons donc sur vous pour nous aider à 
continuer la belle et grande mission que le Christ a confiée à son Église: d'être des témoins de son 
message d'amour pour l'humanité, car nous croyons qu'il est: ''le Chemin, la Vérité, la Vie et que 
personne ne va vers le Père sans passer par lui.'' Fort de notre foi en lui, donnons donc généreusement 
pour la continuité de notre mission en Église. Le Seigneur vous le rendra, qu’il vous bénisse et vous garde 
dans la paix. 

Michel Labbé curé 
 
 
 

Chronique pastorale du mois de mars 
Bonjour, 
Le Carême…Dieu fidèle, Dieu de l’alliance. Discerner sa présence. 
Des mots qui semblent peut-être loin de la réalité qui est là. Comment dire en peu de mot toutes les 
invitations à revenir vers Lui le Seigneur? Comment répondre à ce Dieu qui ne cesse de nous attirer à 
Lui ? Vous avez peut-être des questions sur comment : Discerner sa présence? Je vais essayer dans la 
simplicité et la pauvreté d’un langage, vous apporter du courage et du réconfort en ce long confinement. 
L’amour fou de Dieu pour chacun et chacune n’a pas besoin de mots pour parler à notre cœur. Cet amour 
prend le chemin des gestes. Voyez autour de vous, tout ce qui se manifeste : une délicatesse, un appel 
téléphonique, un service, une lecture, une émission sur le site du diocèse ecdq.org et autres… 
Oui, « Discerner sa présence » au quotidien c’est cet appel à le découvrir là, dans l’ici et le maintenant. 
« Si quelques fois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu’il nous a abandonnés, mais qu’il 
nous fait confiance, en ce que nous pouvons projeter, inventer, trouver. » (Pape François). 
En ce mois de mars nous avons un modèle c’est Saint-Joseph. Nous avons en lui un intercesseur, un 
soutien dans les moments de difficultés. L’Église souligne cette année l’année de Saint-Joseph. Prions-le 
en ce mois de mars puisque sa fête est le 19 mars. 
Aussi le 28 mars c’est déjà le dimanche des Rameaux. 
Avançons sur ce chemin de « Discernement de sa présence ». Bon temps de Carême! 
 

 Denise Lessard, sscm. Agente de pastorale 
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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 convenus qu’il serait approprié 

de réduire nos célébrations dominicales à une messe par mois pour la période de janvier jusqu’au 

28 mars 2021 (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 mars 14 mars 21 mars 28 mars 

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

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

 09h00 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-Benoît à https://www.facebook.com/groups/538714459570087 

Courcelles à https://www.facebook.com/groups/615915771814765 

 
 
Belle nouvelle : 
Les membres du conseil de fabrique et la direction générale sont fiers d'annoncer la mise en ligne d'un 
site web qui facilitera la communication avec les paroissiens des dix communautés de la paroisse 
Notre-Dame-des-Amériques.  
Grâce au site web www.ndaparoisse.org, il sera possible de consulter l'horaire des messes, de connaître 
les heures d'ouverture des bureaux situés dans chacune des différentes communautés ou de prendre 

connaissance des actualités ou informations concernant la paroisse. Il est beau, instructif et pratique.  
 

Nous en sommes fiers!  Bonne visite! 

 

 
Journée internationale des femmes 

 
Le 8 mars, Journée internationale des femmes, est le jour où l’on reconnaît et l’on souligne, à l’échelle 
mondiale, les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes et des filles, et 
où l’on sensibilise le public au travail qui reste à faire. 
Vous pouvez toujours aller consulter : 

https://cfc-swc.gc.ca/commemoration/iwd-jif/index-fr.html  
 

https://www.facebook.com/paroissenotredamedesameriques
https://www.facebook.com/groups/538714459570087
https://www.facebook.com/groups/615915771814765
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ndaparoisse.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR2lMKQSv23055B83LLPkTr457u_JbLwtOyVlecgLQtNgZwNV-60jhX-xu4&h=AT17fVysYlK5BXX68CR_eVh9DfPegiXWZ_qpWbeEoLuq9su0HAlXIwkiAaNPyDRHshHNu5Dseu09Ic4mKdHFQtXdqTPySlJOEwxUJnQyc1CiWuuf_nbx5Q2Lw7EG1NTXoj-E&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1fN7nB7HjH66MHQSZC2trIjjVhHEbvYszhv8PDwOLCetOnMHiejDI4B11tXQoxQ4u23LApOuqhVnJ2svp82NM_XqhSBpWprN3DtXsSD3MlMqlleHBxvnUhd-j8PZzPJ57crtuk41OUZ2QqZz41OtVXXyb9YheiuAcUQ2HY
https://cfc-swc.gc.ca/commemoration/iwd-jif/index-fr.html
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La Fabrique Notre-Dame-des-Amériques lance son site web 
 

Les membres du conseil de fabrique et la direction générale sont fiers d'annoncer la 
mise en ligne d'un site web qui facilitera la communication avec les paroissiens des dix 
communautés de Notre-Dame-des-Amériques.  
Grâce au site web www.ndaparoisse.org, il sera possible de consulter l'horaire des 
messes, de connaître les heures d'ouverture des bureaux situés dans chacune des 
différentes communautés ou de prendre connaissance des actualités ou informations 
concernant la paroisse. 

Le lancement du nouveau site web 
coïncide avec le début de la 
campagne annuelle de la CVA car il 
sera désormais possible de faire un 
don en ligne dans la section dédiée 
sur le site. Les paiements pour des 
intentions de messe ou des 
célébrations particulières comme les 
baptêmes ou les funérailles seront 
aussi facilités avec ce nouvel outil. 
« Nous sommes très heureux de ce 
nouveau moyen de joindre les gens 
de notre communauté. La 

communication sera plus rapide et accessible en même temps partout. J'aimerais en 
profiter pour rappeler que notre page Facebook demeure toujours active. » a commenté 
Michel Labbé, curé et président du conseil de fabrique. 

 
 
 
 
 
 
 

 

www.ndaparoisse.org
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Fermeture des lieux de culte :  

Les autorités civiles ont demandé de fermer les lieux de culte jusqu’à une date indéterminée. Les curés 
ont pris la décision de fermer au public les célébrations dominicales pour pouvoir diffuser les messes 
avec des chants, cependant les messes sur semaine seront célébrées en présentiel avec 10 personnes 
(incluant les bénévoles). Les messes seront aussi diffusées soit sur Facebook Live Notre-Dame-des-
Amériques ou sur la télé communautaire pour les communautés qui ont ce service. Les funérailles 
peuvent avoir lieu dans les églises en maintenant les consignes sanitaires et un maximum de 25 
personnes. 
Les bureaux paroissiaux : Le Diocèse a demandé de continuer le télétravail jusqu’à une date 

indéterminée. 
 

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

11 mars pour la semaine du 14 au 20 mars, elle doit être parvenue par courriel avant le mardi 9 mars : 
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 3 mars, la somme de 41 005.00 $ en dons. 

 

St-Benoît 450.00 $ St-Éphrem 4 640.00 $ 

St-Évariste 4 425.00 $ La Guadeloupe 7 395.00 $ 

St-Hilaire 0.00 $ St-Honoré 4 850.00 $ 

Courcelles 1 320.00 $ Lac-Drolet 4 710.00 $ 

St-Sébastien 1 675.00 $ Lambton 11 540.00 $ 
 

Le Comité 
 

Intentions de prière du Saint-Père : 

En mars « Le sacrement de la réconciliation », Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une 
profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu. 
 

Pour les paroissiens et les paroissiennes — Message du cardinal Lacroix 

Le cardinal Lacroix s’est adressé aux diocésains et diocésaines de Québec : « Vous êtes 
plusieurs à nous partager l’impression que nous nous retrouvons avec des décisions « deux 
poids deux mesures ». Comment expliquer le fait qu’une famille traversant un deuil se voit 
ainsi limitée pour accompagner à l’église un être cher et lui offrir des funérailles chrétiennes 
alors que, parfois dans le même quartier, il est possible de se rassembler à 250 dans un 
cinéma? ». 

Il invite les paroissiens à communiquer avec les députés ainsi qu’aux responsables de la 
Santé publique de la région pour exprimer votre point de vue. 

mailto:comptabilitenda@tlb.sympatico.ca
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Journée de commémoration des victimes de la COVID-19 le 11 mars 
Le gouvernement du Québec a annoncé que le 11 mars serait la journée officielle de commémoration pour les 
victimes de la COVID-19. À cette occasion, notre évêque Mgr Lacroix nous demande de faire sonner les cloches 
de nos églises à 13h01 m. Aussi une messe sera dite à La Guadeloupe à 18h30 aux intentions des défunts de la 
COVID-19 de nos communautés. Cette messe sera diffusée sur le réseau communautaire de La Guadeloupe 
ainsi que sur la page Facebook de notre paroisse. 
 

Message de la directrice générale 
 
Bonjour, 
 
Voici l’analyse des résultats financiers de l’année 2020 pour la paroisse Notre-Dame-des-Amériques qui 
regroupe les dix communautés de : Saint-Benoit Labre, Saint-Éphrem, Saint Évariste, La Guadeloupe, Saint 
Hilaire de Dorset, Saint Honoré de Shenley, Sainte Martine de Courcelles, Saint-Samuel du Lac-Drolet, Saint 
Sébastien et Saint-Vital de Lambton.  
 
Comme vous pouvez le constater, nos revenus d’opérations ont diminués de 145 80 $ dû à la fermeture de nos 
lieux de culte en mars 2020. 
 
L’analyse montre une diminution des dépenses d’opérations de 164 259$. Cette diminution s’explique d’une 
part aux coupures salariales dû à la pandémie. La fermeture des lieux de culte a fait en sorte que les coûts de 
chauffage et de pastorale ont diminués de l’ordre de 40%.  
  
D’autre part, aucuns travaux majeurs n’ont été effectués en 2020 et la paroisse a bénéficié de la subvention 
salariale du gouvernement du Canada d’un montant de 65 119 $. Le surplus sera affecté à chacun des fonds 
réservés aux communautés. 
 
Un grand merci pour votre support! Sans vous, la préservation de ce fabuleux patrimoine immobilier ne serait 
pas possible. Merci à tous! 
 

Nancy Audet 
Directrice générale 
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NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES 
ÉTATS DES RÉSULTATS 
POUR L'ANNÉE 2020 

   Année 2019 Budget 2020 Année 2020 
REVENUS      

C.V.A.   339 189 $ 353 724 $ 342 686 $ 
Collectes  79 623 $ 59 825 $ 41 833 $ 
Dons & Souscriptions 139 429 $ 53 625 $ 76 704 $ 
Activités de financement 68 783 $ 40 000 $ 50 118 $ 
Messes annoncées 40 120 $ 34 035 $ 20 437 $ 
Mariages, funérailles, liturgies 33 760 $ 28 600 $ 27 790 $ 
Luminaires  30 786 $ 27 550 $ 20 085 $ 
Pastoral  16 993 $ 37 347 $ 22 457 $ 
Autres revenus 20 268 $ 14 914 $ 21 040 $ 
Total revenus d'opération 768 952 $ 649 620 $ 623 150 $ 
       

DÉPENSES      

Salaires & Bénéfices emploi 296 040 $ 294 843 $ 252 690 $ 
Casuel, organistes 24 184 $ 18 623 $ 9 936 $ 
Frais déplacement 12 809 $ 20 000 $ 6 680 $ 
Pastoral  39 968 $ 33 839 $ 18 552 $ 
Contribution diocésaine  56 863 $ 56 092 $ 56 282 $ 
Entretien et réparations 61 033 $ 48 455 $ 68 191 $ 
Huiles églises, presbytères 117 291 $ 93 565 $ 62 155 $ 
Électricité églises, presbytères 128 209 $ 114 812 $ 98 824 $ 
Frais bureau et administration 71 663 $ 67 292 $ 70 489 $ 

Total des dépenses d'opération 808 060 $ 747 521 $ 643 801 $ 
       

Surplus (déficit) d'opération (39 108.42) (97 901.00) (20 650.10) 
       

REVENUS NON OPÉRATIONNELS    

Location   46 046 $ 49 000 $ 56 243 $ 
Intérêt  10 666 $ 8 505 $ 8 239 $ 
Subventions  23 746 $ 0 $ 65 119 $ 
Total Revenus N/O 80 458 $ 57 505 $ 129 600 $ 
       

DÉPENSES NON OPÉRATIONNELLES    

Location  6 870 $ 6 870 $ 6 870 $ 
Réparations majeures  105 089 $ 10 000 $ 0 $ 
Intérêt sur emprunt 827 $ 200 $ 87 $ 
Total Dépenses N/O 112 786 $ 17 070 $ 6 957 $ 
       

Surplus (déficit) N/O (32 328 $) 40 435 $ 122 643 $ 

Contribution au déficit par la réserve 57 466 $   
Surplus (déficit) N/O (32 328 $) 40 435 $ 122 643 $ 
       

Surplus (déficit) global (71 436 $) 0 $  101 993 $  
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NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES 

BILAN 2020 

  

   2019  2020 

       

ACTIF      

Encaisse au 31 décembre 121 827 $  160 465 $ 

Compte à recevoir 13 782 $  11 367 $ 

Placements  609 807 $  709 096 $ 

Immobilisations 10 337 577 $  10 337 577 $ 

TOTAL DE L'ACTIF 11 082 994 $  11 218 505 $ 

       
PASSIF 

    

       

Comptes à payer 40 453 $  39 078 $ 

Emprunt  5 106 $  40 000 $ 

TOTAL DU PASSIF 45 558 $  79 078 $ 

       

Valeur nette  11 037 436 $  11 139 427 $ 

TOTAL PASSIF & AVOIR NET 11 082 994 $  11 218 505 $ 
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Messes présentées jusqu’au 13 mars 
Dimanche 7 mars :   
9h00 Messe à Lac Drolet  Sera diffusée Facebook Notre-Dame-des-Amériques 
  Pierre Proulx — De Rachel Nadeau 
  *Émile Therrien — Jean-Gilles Gosselin 
 
10h30 Messe à St-Benoît             Sera diffusée Facebook Tu sais que tu viens de St-Benoît 
  Monique Lessard — La famille 

*Lucie-Anne Veilleux — Sa sœur Céline 
*Rémi Champagne — Carole et Bernard Champagne 
*Marie-Anne Poulin — René Lachance 
*Réginald Boulanger — Ses filles Sylvie et Josée 
*Donat Roy — La famille 

 
Lundi 8 mars : 
18h30 Messe à St-Éphrem  Messe diffusée sur la télé communautaire 
  Yvon Rodrigue —  Claudette 

*Murielle Bureau — Famille Guy Grenier 
*Colette Lapointe — Gaétane et Clément 
*Les Âmes du purgatoire — M. Mme Joseph Carrier 
*Honneur St-Joseph — Monique et Gaston Doyon 
*Jeanne-Mance Pomerleau et Paul-Eugène Lessard — Renée et Claude Roy 
*Yolande Rodrigue — Laurette Lessard 
*François Lemieux — Yvan Thibodeau 
*Conrad Rodrigue — Nicole Doyon et Gilles Lambert 
*Laurent Gosselin — Famille Lionel St-Pierre 
*Roland Roy — Lynda et Normand Roy 
*Colette Bureau — La famille 
*Raymonde Dubord Gosselin — Christiane Gosselin 
*Charles-Aimé Roy — Son fils Raymond 
*Candide Quirion — La succession 
*Honneur St-Antoine pour faveur obtenue — Un couple 

 
 
 
 
«  si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que le Christ une 

fois ressuscité des morts ne meurt plus, que la mort n’exerce plus de pouvoir sur lui. »   Romains : 8-9 
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Jeudi 11 mars : 
18h30 Messe à Courcelles Sera diffusée Facebook Tu sais que tu viens de Courcelles 
  Bertyle Lessard Bernier — Chantal, Martin et Valérie 

*Sylvie, Lilianne et Jean-Louis Cloutier — Claudette et André St-Pierre 
*Martine Longchamps — Collègues de travail 
*Rock et Adrien Isabel — Diane et Carol Boulanger 
*Thérèse et Jacqueline Isabel — Diane et Carol Boulanger 
*Nathalie Drouin — Par sa mère 

18h30 Messe à La Guadeloupe Messe commémorative des victimes de la COVID-19 
 Sera diffusée à la télé communautaire et sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques 
 

Sacrement du Pardon :  

Dimanche 7 mars : 10h15 à Lac Drolet  et 9h00 à St-Benoît 
Lundi 8 mars : 17h30 à St-Éphrem 
Jeudi 11 mars : 17h30 à Courcelles 
Dimanche 14 mars : 11h30 à Lambton  et 10h15 à St-Honoré 
Mardi 16 mars : 17h30 à St-Honoré 
Vendredi 19 mars : 15h00 à Lac Drolet  et 17h30 à La Guadeloupe         Messe de St-Joseph 
Dimanche 21 mars : 9h00 à St-Sébastien  et 9h00 à La Guadeloupe 
Lundi 22 mars : 17h30 à St-Éphrem 
Jeudi 25 mars : 17h30 à Courcelles 
Vendredi 26 mars : 15h00 à Lambton  et 19h30 à St-Benoît 
Dimanche 28 mars : 10h15 à St-Éphrem  et 9h00 à St-Évariste           Dimanche des Rameaux 
 
 
 
 
 
 
 

« Je vous ai dit ces choses, pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde vous aurez à souffrir. Mais 

gardez courage! Moi, j’ai bel et bien vaincu le monde. »   Jean 16 : 33 
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COMMUNAUTÉ NOTRE-DAME DE LA GUADELOUPE 
 

 Lampe du sanctuaire du 7 mars : 
Marguerite Bélanger 

 

Messe dominicale : le 21 mars à 10h30 sur Télé communautaire 

Et sur semaine : vendredi 19 mars à 18h30 sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques 

                 et mercredi 31 mars à 18h30 sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques 
 

Paroissiens et paroissiennes 
Pour les funérailles, le nombre de personnes pouvant y assister à l’église a été révisé à 25 personnes excluant 
les bénévoles. 
 

Bureau fermé jusqu’à nouvel ordre de la Santé publique et le Diocèse de Québec 
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 de La Guadeloupe. Les messes sont mentionnées 
sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques, votre feuillet paroissial et maintenant sur notre nouveau site web : 
https://www.ndaparoisse.org . Pour les funérailles ou autres, téléphonez au 418 459-3485 pour joindre l’abbé 
Michel Labbé au poste 22 ou l’abbé Aubin Somé au poste 25. 
*Pour ceux qui désirent participer à la collecte pour l’aumône du Carême vous pouvez laisser vos dons dans 
la boîte.  
 
Rallye-maison au profit de la communauté de La Guadeloupe 
Vous pouvez vous procurer vos rallyes au coût de 10.00 $. Le thème : Mots qui finit en « Y ». 
4 prix à gagner : 100.00 $ — 50.00 $ — 2 de 25.00 $ et 5 prix de participation de 10.00 $ 
Date de remise de la feuille réponse : 16 mai 2021 
Il y a des exemplaires au presbytère au 418 459-3485; par Madame Fernande Robert au 418 459-6474 
et par Monsieur Roger Bélanger au 418 459-3514. 
 
Vos offrandes : aux funérailles de Paul-Eugène Carrier : 227.00 $ et à la messe du 21 février : 28.00 $  Merci! 

 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 60 000.00 $         C.V.A. à ce jour : 7 395.00 $          Somme à réunir : 52 605.00 $ 

            Dons : 20.00 $  Activités financières : 0.00 $ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi, et j’espère ton nom, 
car il est bon, devant ceux qui t’aiment. »   Psaumes 52 : 11 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ndaparoisse.org/
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COMMUNAUTÉ SAINT-ÉVARISTE 
 

 Lampe du sanctuaire du 7 mars : 
Famille Blandine Morin 
Par la suite, il n’y a plus de lampes payées. 

 

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

Bureau fermé jusqu’à nouvel ordre de la santé publique et du Diocèse de Québec 
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 de La Guadeloupe.  Les messes sont mentionnées 
sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques et dans votre feuillet paroissial. Pour les funérailles ou autres 
téléphonez au 418 459-3485 pour joindre l’abbé Michel Labbé au poste 22 ou l’abbé Aubin Somé au poste 25. 
*Pour ceux qui désirent contribuer à la collecte de l’aumônes du Carême vous utilisez la même boîte pour vos 
dons. 
 
Rallye-maison de Saint-Évariste 

Le tirage du Rallye au profit de l’église de Saint-Évariste aura lieu dimanche le 28 février 2021. Les gagnants(es) 
seront avisés(es) par la suite. 
 
Fête de l’Érable à Saint-Évariste le 07 mars                   Brunch pour emporter 

Il faut acheter ses billets à l’avance et votre assiette-brunch vous sera remise chez Porcella, 465, rue Principale, 
Saint-Évariste de 9h00 à 12h00 (midi) au coût de 15.00$. Bienvenue ! 
Informations : 418-459-6380 — 418-459-6629 — 418-459-6719 
 
Paroissiens et paroissiennes 
Pour les funérailles, le nombre de personnes pouvant y assister à l’église a été révisé à 25 personnes excluant 
les bénévoles. 
 
Vos offrandes : à la messe du 28 février : 30.00 $ 

 
C.V.A. 2021 : Objectif : 30 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 4 425.00 $                  Somme à réunir : 25 575.00 $ 

Dons : 0.00 $                            Activités financières : 0.00 $ 
     Souscription : 7 870.00 $ 
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COMMUNAUTÉS SAINT-HONORÉ ET SAINT-HILAIRE 
 

 Lampe du sanctuaire du 7 mars : Église : Intentions personnelles – Ginette et Jacques 

                                                                               Sacristie : Famille Carrier – Marguerite Carrier 
 

Dimanche 7 mars : 

9h00 Célébration de la Parole 
 

Messe dominicale : le 14 mars à 9h00, diffusée sur télé communautaire 

Sur semaine : Mardis les 16 et 30 mars à 18h30, diffusée sur télé communautaire 
 

Retourné à la maison du Père : 

  Monsieur Jacques Bolduc, décédé le 10 février à l’âge de 74 ans et 10 mois. Il était le frère 
de l’abbé Laval Bolduc. Ses funérailles ont eu lieu samedi le 27 février à l’église de St-Honoré. 
 

Vos offrandes : aux funérailles de Jacques Bolduc : 210.00 $ 
 

C.V.A. 2021 : Objectif St-Honoré : 53,000.00 $      C.V.A. à ce jour : 4 850.00 $      Somme à réunir : 48 150.00 $ 

                Dons : 3 075.00 $ 
            Objectif St-Hilaire : 7 000.00 $         C.V.A. à ce jour : 0.00 $ Somme à réunir : 7 000.00 $ 
 
 

 
 
 

COMMUNAUTÉ SAINT-BENOÎT 
 

 Lampe du sanctuaire du 7 mars : 
Aux intentions de Rita Rodrigue 

 

Messe dominicale : le 7 mars à 10h30, diffusée sur Facebook Tu sais que tu viens de St-Benoît. 

Sur semaine au Cénacle : Vendredi 26 mars à 18h30, diffusée sur Facebook Tu sais que tu viens de St-Benoît. 
 

Prendre note : Messe au Cénacle, seulement 10 personnes sont autorisées à y assister. 

Pour les funérailles, le nombre de personnes pouvant assister aux funérailles à l’église a été révisé à 25 
personnes. 
 

Sacrement du Pardon : Pour le temps du Carême, Sacrement du Pardon avant la messe du dimanche 7 mars à 

compter de 9h00 à l’église et le vendredi 26 mars après la messe. 
 

C.V.A 2021 : Objectif : 30 000.00 $               C.V.A à ce jour : 450.00 $              Somme à réunir : 29 550.00 $ 
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COMMUNAUTÉ SAINT-ÉPHREM 
 

Lampe du sanctuaire du 7 mars : Honneur St-Joseph pour faveur à obtenir — Un particulier 

                 Aux intentions des malades et aux aidants naturels du mois de février — Le Comité des malades 
 
Messe dominicale : le 28 mars à 9h00 diffusée à la télé communautaire Dimanche des Rameaux 

Sur semaine : les 8 et 22 mars à 18h30 diffusée à la télé communautaire 

 
Mercredi 10 mars : 

19h00 Adoration, diffusée à la télé communautaire 
 
Sacrement du Pardon : Si vous désirez recevoir le Sacrement du Pardon pour le temps du Carême, le prêtre 

sera disponible à compter de 17h30 les lundis 8 et 22 mars à la sacristie. 
 
Prendre note : Pour les messes célébrées le dimanche, la présence des paroissiens n’est pas encore permise. 

Les messes célébrées en semaine à la sacristie, présences de 10 personnes autorisées. 
Pour les funérailles, le nombre de personnes pouvant assister aux funérailles à l’église a été révisé à 25 
personnes. 
 
Retournés à la maison du Père : 

  Madame Monique Gosselin, décédée le 18 février à l’âge de 92 ans. Elle était l’épouse de feu 
Viateur bureau. Les funérailles seront célébrées à une date ultérieure. 
  Monsieur Bertrand (Poun) Hamel, décédé le 22 février à l’âge de 91 ans. Les funérailles 
seront célébrées à une date ultérieure. 
 
C.V.A. 2021 : Objectif : 60,000.00 $ C.V.A. à ce jour : 4 640.00 $           Somme à réunir : 55 360.00 $ 

 
 

 
 
 
 

« Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pesants 
puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. 

Et telle est la victoire qui a triomphé du monde : notre foi. »   1 Jean 5 : 3-4 
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COMMUNAUTÉ SAINT-VITAL 
 

 Lampe du sanctuaire du 7 mars :  
Famille Perreault et Robert — Laurentienne Perreault 

 
Prochaine messe dominicale : 14 mars à 10h30 sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques 

Sur semaine : vendredi 26 mars à 16h00 sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques 

 
À la demande du Diocèse, les bureaux resteront fermés jusqu’à une date indéterminée 

 
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. 
 

Un rallye maison sur le thème des Plantes médicinales 2 est disponible au coût de 10.00 $ au profit de notre 

église. Vous pouvez le recevoir en appelant au numéro suivant : 819 549-2443. 
Plantes médicinales 1 est vendu à Lac Drolet au même numéro si cela vous intéresse. Merci ! 
 

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. 
 

C.V.A. 2021 : Objectif C.V.A. : 60 000.00 $    C.V.A à ce jour : 11 540.00 $      Somme à réunir : 48 460.00 $ 

  Dons pour le réservoir : 9 285.00 $ 
 
 

 
 
 

COMMUNAUTÉ SAINTE-MARTINE 
 

 Lampe du sanctuaire du 7 mars :  
Nos Parents Défunts — Carole Blanchette 

 
Prochaine messe dominicale : 14 mars à 9h00 sur Facebook Tu sais que tu viens de Courcelles. 

Sur semaine : les jeudis 11 et 25 mars à 18h30 sur Facebook Tu sais que tu viens de Courcelles. 
 

À la demande du Diocèse, les bureaux resteront fermés jusqu’à une date indéterminée. Si vous avez des 

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

C.V.A. 2021 : Objectif C.V.A. : 30 000.00 $       C.V.A. à ce jour : 6 365.00 $       Somme à réunir : 23 635.00 $ 
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COMMUNAUTÉ SAINT-SAMUEL 
 

 Lampe du sanctuaire du 7 mars : 
                                                Il n’y a plus de lampes payées 
 

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

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

À la demande du Diocèse, les bureaux resteront fermés jusqu’à une date indéterminée 
 

Le 11 mars sera désormais la journée de la commémoration des victimes de la COVID-19. Une messe sera 

célébrée à La Guadeloupe cette journée là à 18h30. Cette messe sera diffusée sur le réseau communautaire de 
La Guadeloupe ainsi que sur la page Facebook de Notre-Dame-des-Amériques. Les cloches de nos églises 
sonneront à 13h01 min. 
 

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.  
 

Un rallye maison sur le thème des Plantes médicinales 1 est disponible au coût de 10.00 $ au profit de notre 

église. Vous pouvez le recevoir en appelant au numéro suivant : 819 549-2443. 
Plantes médicinales 2 est vendu à Lambton au même numéro si cela vous intéresse. Merci ! 
 

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 : 48 000,00 $          C.V.A à ce jour : 4 710.00 $          Somme à réunir : 43 290.00 $ 
 

 
 

COMMUNAUTÉ SAINT-SÉBASTIEN  

 

 Lampe du sanctuaire du 7 mars : 

                                          Il n’y a plus de lampes de payées 
 

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

À la demande du Diocèse, les bureaux resteront fermés jusqu’à une date indéterminée 
 

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

la C.V.A. ou autres. 
 

C.V.A 2021 : Objectif : 31 000.00 $          C.V.A à ce jour : 1 675.00 $          Somme à réunir : 29 325.00 $ 
 

 
 

 



17 
 

 

 

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 

 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/

