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Dimanche 25 avril 2021 Dimanche, 4e semaine du Temps Pascal (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 
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 

Doris Drouin, St-Honoré 

Denis Labrecque, Lambton 

Martin Hamel, St-Éphrem 

Nancy Audet, directrice générale 

La Guadeloupe et Saint-Évariste 

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

gua-eva@ndaparoisse.org 
Lundi : 8h00-12h00 

Secrétaire : Josée Couture 
 

 Saint-Honoré et Saint-Hilaire 

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

hon-hil@ndaparoisse.org 
Lundi et mardi : 8h00-12h00 

Mercredi : 9h00 à 12h00 
Secrétaire : Lise Champagne 

Saint-Éphrem 

Tél. : 418-484-2070 
Téléc. : 418-484-3070 
eph@ndaparoisse.org 

Mardi : 9h00-12h00 
Secrétaire : Marielle Grenier 

Saint-Benoît Labre 

Tél. : 418-228-9212 
Téléc. : 418-228-9282 
ben@ndaparoisse.org 

Mercredi : 9h00-12h00 

Secrétaire : Marielle Grenier 

Saint-Vital de Lambton 

Tél. : 418-486-2444 
Téléc. : 418-486-2763 
vit@ndaparoisse.org 

Télétravail : 819 549-2443 
Secrétaire : linda Thibault 

 

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

Téléc. : 418-483-3250 
mar@ndaparoisse.org 
Mercredi. : 13h00-16h00 

Secrétaire : Maryse Labonté 

Saint-Samuel de Lac-Drolet 
Tél. : 819-549-2112 

sam@ndaparoisse.org 
Télétravail : 819 549-2443 
Secrétaire : linda Thibault 

Saint-Sébastien 

Tél. : 819-652-2020 
seb@ndaparoisse.org 

Télétravail : 819 549-2443 
Secrétaire : linda Thibault 

 

mailto:gua-eva@ndaparoisse.org
mailto:gua-eva@ndaparoisse.org
mailto:hon-hil@ndaparoisse.org
mailto:eph@ndaparoisse.org
mailto:ben@ndaparoisse.org
mailto:ben@ndaparoisse.org
mailto:vit@ndaparoisse.org
mailto:mar@ndaparoisse.org
mailto:mar@ndaparoisse.org
mailto:sam@ndaparoisse.org
mailto:seb@ndaparoisse.org
mailto:seb@ndaparoisse.org
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PAROISSE NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES 
 

POUR TOUTES LES COMMUNAUTÉS    
      

Message du curé 
 

Chers paroissiens et chères paroissiennes de Notre-Dame-des-Amériques. Nous venons de vivre ce beau 
temps du Carême, ces quarante jours, qui nous ont préparé le cœur pour accueillir le grand don que le 
Christ nous a fait de sa personne pour le pardon de nos fautes. Puissions-nous en ce beau jour de la 
Résurrection du Christ et tout le temps de Pâques qui va suivre, nous réjouir de cette résurrection de 
Jésus gage de la vie éternelle qui nous attend et de notre propre résurrection un jour à la fin des temps. 
 
Que le Seigneur qui est ressuscité pour nous ouvrir le ciel vous apporte joie et espérance en ces temps 
difficiles que nous traversons. Oui, soyons dans la joie et mettons toute notre confiance en celui qui nous 
a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps et ne perdons pas courage. Il est avec 
nous pour les temps que nous traversons, au nom du Seigneur je vous bénis, lui qui est Père, Fils et Saint-
Esprit. Bon courage.  
 

Michel Labbé curé 
 
 
 

Chronique pastorale du mois d’avril 
Bonjour, 
 
Joyeuses Pâques! 
 
Accueillons-en nous la joie et lumière qui viennent de la résurrection de Jésus. La résurrection marque 
un tournant dans la vie des apôtres. Qu’en est-il dans ma vie? « Devenir présence au monde ». Une 
invitation du Ressuscité. Mais comment ? Regardons ce qu’il a fait lorsqu’il était avec nous sur la terre. 
Ne laisser personne de côté, relever les faibles, restaurer quelqu’un dans sa dignité. Pour devenir 
présence à notre tour et faire rayonner la paix autour de nous il suffit parfois d’une parole, d’un geste 
de bonté, d’un sourire. Pas nécessaire d’attendre les invitations. Près de nous se trouve sûrement une 
personne qui profiterait du partage de notre amitié, de notre solidarité. Si cette joie de Pâques, si cette 
foi en la Résurrection s’étendaient comme une pandémie? Imaginons la puissance de notre témoignage 
comme disciples du Christ. 
 
Que l’Esprit Saint envahisse nos cœurs et nous accompagne. 
 
Bon temps de Pâques! 
 

Denise Lessard sscm 
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PAROISSE NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES 

De retour à 2 messes par mois! 

 

Nous sommes de retour à 2 messes par mois pour la période estivale.  
Nous avons le droit de retourner dans nos églises pour assister à une messe dominicale avec 
un maximum de 100 personnes selon la capacité du lieu en respectant les normes de la santé 
publique sauf pour La Guadeloupe, St-Évariste, St-Honoré, St-Benoît et St-Éphrem qui sont des 
communautés actuellement à 25 personnes seulement. 

 

Horaire des messes avril  

4 avril Pâques 11 avril 18 avril 25 avril 

06h30 La Guadeloupe 09H00 Courcelles 09h00 Lac Drolet 09H00 St-Honoré 

09h00 St-Honoré 10H30 Lambton 10H30 St-Sébastien 10H30 St-Évariste 

10h30 St-Benoît 09h00 St-Éphrem 10H30 La Guadeloupe 10h30 St-Benoît 

09h00 Lac Drolet    

10h30 St-Sébastien    

 

 

Horaire des messes DOMINICALES mai 

2 mai 9 mai 16 mai 23 mai 30 mai 

09h00 
Courcelles 

09H00 
Lac Drolet 

09h00 
St-Honoré 

09H00 
Courcelles 

09h00 
Lac Drolet 

10h30 
Lambton 

10H30 
St-Sébastien 

10H30 
St-Évariste 

10H30 
Lambton 

10h30 
St-Sébastien 

09h00 
St-Éphrem 

10h30 
La Guadeloupe 

10H30 
St-Benoît 

09h00 
St-Éphrem 

10h30 
La Guadeloupe 

 
 

Horaire des messes SUR SEMAINE mai 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

3 mai 
St-Éphrem 18h30 

4 mai 
St-Honoré 18h30 

5 mai 
La Guadeloupe 9h00 

6 mai 
Courcelles 18h30 

7 mai 
Lac Drolet 16h00 
St-Benoît 18h30 

10 mai 
St-Éphrem 18h30 

11 mai 
St-Honoré 18h30 

12 mai 
La Guadeloupe 18h30 

13 mai 
Courcelles 18h30 

14 mai 
Lambton 16h00 

17 mai 
St-Éphrem 18h30 

18 mai 
St-Honoré 18h30 

19 mai 
La Guadeloupe 9h00 

20 mai 
Courcelles 18h30 

21 mai 
Lac Drolet 16h00 
St-Benoît 18h30 

24 mai 
St-Éphrem 18h30 

25 mai 
St-Honoré 18h30 

26 mai 
La Guadeloupe 18h30 

27 mai 
Courcelles 18h30 

28 mai 
Lambton 16h00 

31 mai 
St-Éphrem 18h30 
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POUR TOUTES LES COMMUNAUTÉS  
 
Monuments au cimetière : 

 Le beau temps est arrivé, ainsi que la tonte de gazon pour bientôt, comme à chaque année les 
responsables feront le tour pour nettoyer, ramasser et enlever les fleurs ou autres décorations au 
sol déposées autour des monuments.   

 Nos cimetières étant rehaussés de pierres tombales de grande valeur et parfois même d’œuvres 
d’art, il convient donc de protéger ces investissements en leur assurant une base (fondation) 
adéquate qui résistera aux caprices saisonniers.  Puisque le monument appartient aux familles et 
non à la Compagnie de cimetières, l’entretien est à la charge du concessionnaire du lot où il se 
trouve.  Vous avez la responsabilité de vérifier si votre monument a besoin d’être redressé afin qu’il 
ne soit pas dangereux pour autrui.  Avisez également la parenté de l’extérieur de la communauté. 
Pour information contacter le presbytère de votre communauté, en tant de pandémie laisser notre 
numéro de téléphone. 

 Petite suggestion, l’été les monuments sont décorés d’élégants arrangements floraux parfois selon 
la température les responsables retrouvent ses arrangements un peu partout sur le terrain, 
identifiez- les, noms, adresse et numéro de téléphone, nous vous contacterons. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelles directives 
Le Ministère de la santé et des services sociaux étend à cinq MRC supplémentaires de la région 
administrative de Chaudière-Appalaches les mesures d’urgence. Ces mesures sont pour l’instant en 

vigueur jusqu’à une date indéterminée de sorte que les 
célébrations seront touchées par ces nouvelles mesures. Pour 
les églises de Saint-Benoit Labre, Saint-Éphrem, Saint Évariste, 
La Guadeloupe et Saint-Honoré de Shenley cela signifie entre 
autre un retour au nombre de 25 personnes maximum pour 
les célébrations. 
 

Voici les liens qui vous permettent d’avoir accès au 
communiqué et aux cartes géographiques  

https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2741/ 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/cartes/region/12.pdf 

Merci de votre compréhension. 
 

https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communique-2741/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/cartes/region/12.pdf
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Nos lieux de culte :  

Nous avons le droit de d’aller dans nos églises pour assister à une messe dominicale avec un maximum 
de 100 personnes selon la capacité du lieu en respectant les normes de la santé publique pour la région 
de l’Estrie, c’est-à-dire : Lac Drolet, St-Sébastien, Courcelles et Lambton. Pour ce qui est des autres 
communautés en zone rouge, le nombre est de 25 personnes. 
 

Les bureaux paroissiaux : Nos bureaux restent fermés jusqu’à une date indéterminée mais vos 

secrétaires sont toujours disponibles si vous leur laissez un message. 
 

Date de tombée pour le prochain feuillet : Si vous désirez faire paraître une annonce dans le feuillet du 
29 avril pour la semaine du 2 au 8 mai, elle doit être parvenue par courriel avant le mardi 27 avril : 
sam@ndaparoisse.org   

 

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

l’adresse suivante : dg@ndaparoisse.org. Bien à vous! 
 
 
 

C.V.A. 2021 pour toutes les communautés en date du 21 avril, la somme de 156 903.00 $ en dons. 

 

St-Benoît 8 735.00 $ St-Éphrem 23 690.00 $ 

St-Évariste 10 125.00 $ La Guadeloupe 24 540.00 $ 

St-Hilaire 950.00 $ St-Honoré 14 000.00 $ 

Courcelles 16 335.00 $ Lac-Drolet 16 918.00 $ 

St-Sébastien 12 485.00 $ Lambton 29 125.00 $ 
 

Le Comité 

Intentions de prière du Saint-Père : 

 
En avril « Les droits fondamentaux », Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les 
droits fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires, mais aussi dans les démocraties 
en crise. 
 

 

 

Port du masque obligatoire 

 

AVIS aux paroissiens de Notre-Dame-des-Amériques : les assouplissements des 
mesures pour les lieux de culte se sont précisées: 
Le masque de procédure doit maintenant être porté en tout temps par toutes les 
personnes présentes dans nos églises.  

La paroisse va offrir pour les premières messes ce type de masque à l’entrée pour les personnes qui se 
présenteraient avec un couvre-visage. Pour éviter des frais, veuillez porter ce masque. Merci de votre 
collaboration et continuons nos efforts encore quelques temps et nous pouvons ainsi espérer que, 
possiblement, les limites soient levées autour de Pâques! 

mailto:sam@ndaparoisse.org
mailto:dg@ndaparoisse.org
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La Paroisse Notre-Dame-des-Amériques met fin 

définitivement à l’édition papier du feuillet paroissial. Cette 

mesure a été adoptée dans la foulée de la pandémie de 

COVID-19 et devient permanente pour des raisons 

financières. 

 

La paroisse misera dorénavant sur la version numérique de 

ses feuillets paroissiaux. La pandémie aura eu pour effet 

d’accélérer le virage numérique. Vous pouvez à chaque 

semaine retrouver votre feuillet sur : 

 

Notre site internet au : 

https://www.ndaparoisse.org/feuillet-paroissial/ 

Vous pouvez également vous inscrire pour recevoir le feuillet par courriel 

 

Notre page Facebook https://www.facebook.com/paroissenotredamedesameriques 

 

Cependant l’horaire des messes avec les intentions sera toujours diffusé sur vos 

canaux communautaires et quelques copies papier seront déposées aux endroits 

désignés de votre communauté. 

 

Bonne nouvelle pour les annonceurs. Grâce à cette plate-forme numérique, vous aurez une 
plus grande visibilité, une vitrine intéressante et l’information sera diffusée plus facilement 
et plus rapidement à un coût très inférieur à la version papier. 
Vous pourrez ainsi rejoindre une audience de façon plus dynamique et instantanée car nous 
mettrons un lien sur votre annonce ce qui permettra aux gens intéressés par votre entreprise 
ou votre service, de se rendre immédiatement sur votre site web. 

Plusieurs forfaits vous sont offerts selon votre choix. 

Vous désirez réserver un espace publicitaire, visitez: 

https://www.ndaparoisse.org/kit-media/ 
 

Nous vous remercions pour votre fidélité et votre soutien. 
 
 

 

https://www.ndaparoisse.org/feuillet-paroissial/
https://www.facebook.com/paroissenotredamedesameriques
https://www.ndaparoisse.org/kit-media/
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Messes présentées jusqu’au 1er mai 
Dimanche 25 avril : 
9h00 Messe à St-Honoré 

Jean-Luc Quirion — Famille Isabelle Q. et Christian Breton 
*Dominique Breton — Cécile B. et Gaston Richard 
*Wilbrod Foley 30e ann. — Son épouse et sa famille 
*Jeanne Thérèse Fortin — Aurore et Robert Fortin 
*Fernande Poulin — Famille Noëlla et Bruno Pépin 
*Pauline Mathieu — Famille Dave Champagne 
*Christine Boucher — Luce et Bruno 
*Jeannine Poirier — Famille Nérée Poirier 
*Rosaire, Monique et Irène Campeau — Daniel Campeau 
*Chantal Champagne — Marc-Antoine et Bernard Richard 

 

10h30 Messe à St-Évariste 
  Parents défunts Plante — Famille André Plante 

*Émile Giguère — Martyne Giguère 
*Yvette Poulin — La succession 
*Parents défunts Pelchat — Blandine Pelchat Morin 
*Marguerite Lizotte — Judith Mathieu 

 

10h30 Messe à St-Benoît 
  David Busque — Son épouse Ellen et la famille 

*Marie-Jeanne Turcotte — Lisette et Jules Turcotte 
*Gaétan Loubier — Martine et Raoul Lessard 
*Yvette Poirier — Famille Victor Poirier 
*Yvon Laflamme — Son fils Richard 
*Jean-Marie Binet — Hugues Caron et la Chorale 
*Jean-Roch Boucher et Paulo Fecteau — Patrick et Francine Busque 
*Marc-Yvon Lessard — Damien Champagne 

 

Mardi 27 avril : 
18h30 Messe à St-Honoré 
  Luc Champagne — Mélanie Champagne 

*Ange-Irène Lessard — Famille Marius Lessard 
*Irenée Mathieu — Louisette Carrier 
*Marcel Buteau — Famille Gilles Buteau 
*Marielle Fontaine — La succession 
*Roland Morin — Simone B. Carrier 
*Marie-Lyne Vaillancourt — Ginette  
*Marie-Paule Odette — Filles d’Isabelle 

 

Vendredi 30 avril : 
16h00 Messe à Lambton 
  Faveur obtenue — Par une paroissienne 
  *Georgette et Rolland Boulanger 48e — De ses enfants 
  *Noëlla Lacroix — De Benoît Lachance 
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COMMUNAUTÉ NOTRE-DAME DE LA GUADELOUPE 
 

 Lampe du sanctuaire du 25 avril : 
 Aux intentions de Mariette Plante 
 

Messe dominicale : les 9 et 30 mai à 10h30 

Et sur semaine : les mercredis 5 et 19 mai à 9h00 et les mercredis 12 et 26 mai à 18h30 
 

Paroissiens et paroissiennes 
Pour les messes dominicales et sur semaine le nombre de personnes permis est de 25 excluant les bénévoles. 
Pour les baptêmes, funérailles, le nombre de personnes permis est de 25 excluant les bénévoles. 
 

Monuments au cimetière : 

 Le beau temps est arrivé, ainsi que la tonte de gazon pour bientôt, comme à chaque année les responsables 
feront le tour pour nettoyer, ramasser et enlever les fleurs ou autres décorations au sol déposées autour 
des monuments.   

 Nos cimetières étant rehaussés de pierres tombales de grande valeur et parfois même d’œuvres d’art, il 
convient donc de protéger ces investissements en leur assurant une base (fondation) adéquate qui 
résistera aux caprices saisonniers.  Puisque le monument appartient aux familles et non à la Compagnie de 
cimetières, l’entretien est à la charge du concessionnaire du lot où il se trouve.  Vous avez la responsabilité 
de vérifier si votre monument a besoin d’être redressé afin qu’il ne soit pas dangereux pour autrui.  Avisez 
également la parenté de l’extérieur de la communauté.  Pour information contacter le presbytère de votre 
communauté, en tant de pandémie laisser notre numéro de téléphone. 

 Petite suggestion, l’été les monuments sont décorés d’élégants arrangements floraux, parfois selon la 
température les responsables retrouvent ses arrangements un peu partout sur le terrain, identifiez- les, 
noms, adresse et numéro de téléphone, nous vous contacterons. 

 

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. 
 

Rallye-maison au profit de la communauté de La Guadeloupe — Dernier blitz remis au 16 mai 
Il y a des exemplaires au presbytère au 418 459-3485 de même que chez Madame Fernande Robert au 
418 459-6474 et  chez Monsieur Roger Bélanger au 418 459-3514. 
 

Baptisé en Jésus 
  Caleb, fils de David Patry et de Cindy Faucher de notre paroisse. 
 

Vos offrandes : à la messe du 18 avril : 170.00 $ et au baptême de Caleb : 39.00 $ 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 60 000.00 $         C.V.A. à ce jour : 24 540.00 $          Somme à réunir : 35 460.00 $ 
            Dons : 750.00 $  Activités financières : 3645.00 $ 

 
 

https://www.ndaparoisse.org/


9 
 

 

COMMUNAUTÉ SAINT-ÉVARISTE  
 

 Lampe du sanctuaire du 25 avril : 
Marguerite Lizotte — Famille Normand Mathieu 

 

Messe dominicale : le 25 avril à 10h30 
 

Œuvres diocésaines 
Il y aura collecte pour les œuvres diocésaines à la messe du 25 avril à 10h30 à l’église de Saint-Évariste 
 

Paroissiens et paroissiennes 
Pour les messes dominicales et sur semaine le nombres de personnes permises est de 25 excluant les 
bénévoles. 
Pour les baptêmes, funérailles, le nombre de personnes permises est de 25 excluant les bénévoles. 
 

Monuments au cimetière : 

 Le beau temps est arrivé, ainsi que la tonte de gazon pour bientôt, comme à chaque année les responsables 
feront le tour pour nettoyer, ramasser et enlever les fleurs ou autres décorations au sol déposées autour 
des monuments.   

 Nos cimetières étant rehaussés de pierres tombales de grande valeur et parfois même d’œuvres d’art, il 
convient donc de protéger ces investissements en leur assurant une base (fondation) adéquate qui 
résistera aux caprices saisonniers.  Puisque le monument appartient aux familles et non à la Compagnie de 
cimetières, l’entretien est à la charge du concessionnaire du lot où il se trouve.  Vous avez la responsabilité 
de vérifier si votre monument a besoin d’être redressé afin qu’il ne soit pas dangereux pour autrui.  Avisez 
également la parenté de l’extérieur de la communauté.  Pour information contacter le presbytère de votre 
communauté, en tant de pandémie laisser notre numéro de téléphone. 

 Petite suggestion, l’été les monuments sont décorés d’élégants arrangements floraux, parfois selon la 
température les responsables retrouvent ses arrangements un peu partout sur le terrain, identifiez- les, 
noms, adresse et numéro de téléphone, nous vous contacterons. 

 

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. 
 
C.V.A. 2021 : Objectif : 30 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 10 125.00 $                 Somme à réunir : 19 875.00 $ 

Dons : 1 133.00 $                            Activités financières : 6 577.00 $ 
     Souscription : 7 870.00 $ 
 
 
 
 
 
 

https://www.ndaparoisse.org/
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COMMUNAUTÉS SAINT-HONORÉ ET SAINT-HILAIRE  
 

 Lampe du sanctuaire du 25 avril : Église : Paule, Sylvain et Francis — Roland Boucher 

                                                                                 Sacristie : Huguette Paradis — Henriette 
 

Dimanche 25 avril : 
9h00 Célébration de la Parole 
 

Messe dominicale : le 25 avril à 9h00, diffusée sur télé communautaire 

Sur semaine : le mardi 27 avril à 18h30 
 

C.V.A. 2021 : Objectif St-Honoré : 53,000.00 $      C.V.A. à ce jour : 14 000.00 $      Somme à réunir : 39 000.00 $ 
                Dons : 3 175.00 $ 
            Objectif St-Hilaire : 7 000.00 $         C.V.A. à ce jour : 950.00 $ Somme à réunir : 6 050.00 $ 
 
 
 
 
 
 

« Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. »   Psaume 119 : 105 
 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTÉ SAINT-BENOÎT  
 

 Lampe du sanctuaire du 25 avril : 
Aux intentions d’une paroissienne 

 

Messe dominicale : le 25 avril à 10h30 

Sur semaine au Cénacle : les vendredis 7 et 21 mai à 18h30 

Prendre note : Pour les messes célébrées le dimanche, la présence des paroissiens est de 25 personnes avec 

les masques de procédure (masque bleu). 
Les messes célébrées en semaine à la sacristie, présences de 25 personnes autorisées. 
Pour les funérailles, le nombre de personnes pouvant assister aux funérailles à l’église est demeuré à 25 
personnes. 
 

Retourné à la maison du Père : 
  Monsieur Luc Doyon, décédé le 11 avril à l’âge de 63 ans. Il était l’époux de Lise Vachon. Les 
funérailles ont été célébrées samedi le 17 avril dans notre communauté. 
 

C.V.A 2021 : Objectif : 30 000.00 $               C.V.A à ce jour : 8 735.00 $              Somme à réunir : 21 265.00 $ 
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COMMUNAUTÉ SAINT-ÉPHREM 
 

 Lampe du sanctuaire du 25 avril : Honneur Ste-Anne pour obtenir une faveur — Un paroissien 

                                                                               Action de grâce — Un couple 
 

Messe dominicale : les 2 et 23 mai à l’église à 9h00 

Sur semaine : les lundis 3, 10, 17, 24 et 31 mai à 18h30 à la sacristie 
 

Mercredi 28 avril 
19h00 Célébration de la Parole, diffusée à la TV communautaire 
 

Prendre note : Pour les messes célébrées le dimanche, la présence des paroissiens est de 25 personnes avec 

les masques de procédure (masque bleu). 
Priorité d’assistance aux familles dont les intentions sont mentionnées 
Les messes célébrées en semaine à la sacristie, présences de 25 personnes autorisées. 
Pour les funérailles, le nombre de personnes pouvant assister aux funérailles à l’église est demeuré à 25 
personnes. 
 

Vos offrandes : aux funérailles de Luce Marois : 144.65 $, aux funérailles de Joseph Doyon : 256.50 $ 

             et dons à la Fabrique : 280.00 $ 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 60,000.00 $ C.V.A. à ce jour : 23 690.00 $           Somme à réunir : 36 310.00 $ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

« Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront 
consolés. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. »   Matthieu 5 : 3-5 
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COMMUNAUTÉ SAINT-VITAL  
 

 Lampe du sanctuaire du 25 avril:  
Il n’y a plus de lampes payées 
 

Prochaine messe dominicale : les 2 et 23 mai à 10h30 

Sur semaine : vendredi 30 avril à 16h00  
 

Nos bureaux de la fabrique sont fermés mais je travaille à temps plein de mon bureau à la maison. Vous pouvez 

m’appeler du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 au : 819 549-2443. Si nécessaire, je peux prendre des rendez-vous 
pour des funérailles, achat de lot au cimetière ou autres, je suis disponible pour vous. Merci! 
 

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. 
La date limite pour le faire est le 21 mai et le tirage sera le 26 mai. Même date pour Lac Drolet. 
Plantes médicinales 1 est vendu à Lac Drolet au même numéro si cela vous intéresse. Merci ! 
 
Retournées à la maison du Père : 
  Madame Luce Bouchard, décédée le 13 avril à l’âge de 67 ans. Elle était l’épouse de René 
Dion. Elle est la mère de Marie-Andrée et Éric Dion. En raison des circonstances actuelles, le service religieux 
sera célébré ultérieurement à l’église de St-Vital de Lambton. 
  Madame Louisette Paradis, décédée le 17 avril à l’âge de 75 ans et 9 mois. Elle était l’épouse 
de Raymond Blanchette. Elle est la mère de Suzie et Mario Blanchette. Le service religieux intime sera célébré 
samedi le 24 avril en l’église de St-Vital de Lambton. 
Vos offrandes : à la messe du 11 avril : 162.00 $, aux funérailles de Rolande Fortier : 131.00 $ 
 
C.V.A. 2021 : Objectif C.V.A. : 60 000.00 $    C.V.A. à ce jour : 29 125.00 $      Somme à réunir : 30 875.00 $ 
 
 

COMMUNAUTÉ SAINTE-MARTINE  
 

 Lampe du sanctuaire du 25 avril :  
 Diane Mathieu 
 

Prochaine messe dominicale : les 2 et 23 mai à 9h00 

Sur semaine : les jeudis 6, 13, 20 et 27 mai à 18h30  
 

Dimanche 25 avril : 
9h00 Liturgie de la Parole 
 

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 : 16 335.00 $       Somme à réunir : 13 665.00 $ 
 



13 
 

 

COMMUNAUTÉ SAINT-SAMUEL 
 

 Lampe du sanctuaire du 25 avril : 
                                                Il n’y a plus de lampes payées 
 

Prochaine messe dominicale : les 9 et 30 mai à 9h00 

Sur semaine : les vendredis 7 et 21 mai à 16h00 
 

Nos bureaux de la fabrique sont fermés mais je travaille à temps plein de mon bureau à la maison. Vous pouvez 

m’appeler du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 au : 819 549-2443. Si nécessaire, je peux prendre des rendez-vous 
pour des funérailles, achat de lot au cimetière ou autres, je suis disponible pour vous. Merci! 
 

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. 
La date limite pour le faire est le 21 mai et le tirage sera le 26 mai. Même date pour Lambton. 
 

Plantes médicinales 2 est vendu à Lambton au même numéro si cela vous intéresse. Merci ! 
 

Les Chevaliers de Colomb, conseil 9843 Lac Drolet veut remercier tous les bénévoles qui ont participés à la 

vente de 285 billets. On remercie aussi tous les gens qui ont achetés ces billets ce qui a permis de remettre la 
généreuse somme de 1 710.00 $ à la fabrique pour le soutien de notre église. Encore une fois, merci !! 
 

Vos offrandes : Vendredi Saint : 28.00 $, les luminaires : 60.00 $, don du comptoir missionnaire : 240.50 $ 
 

C.V.A 2021 : Objectif : 48 000,00 $          C.V.A. à ce jour : 16 918.00 $          Somme à réunir : 31 082.00 $ 

 

COMMUNAUTÉ SAINT-SÉBASTIEN  

 

 Lampe du sanctuaire du 25 avril : 

                                             Céline et Florent Lapierre 
 

Prochaine messe dominicale : les 9 et 30 mai à 10h30 
 
Un rallye est disponible au profit de l’église de St-Sébastien. 

Le coût est de 10.00 $ et il est sur le thème des livres. La date limite pour le retourner est le 30 juin et le tirage 
se fera le 15 juillet. 
Pour le recevoir : Lucie au :819 652-2811 ou linda au : 819 549-2443    Merci! 
 

Nos bureaux de la fabrique sont fermés mais je travaille à temps plein de mon bureau à la maison. Vous pouvez 

m’appeler du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 au : 819 549-2443. Si nécessaire, je peux prendre des rendez-vous 
pour des funérailles, achat de lot au cimetière ou autres, je suis disponible pour vous. Merci! 
 

Le Club Lions de St-Sébastien a remis la généreuse somme de 2000.00 $ à la fabrique pour le soutien de notre 

église. Encore une fois, merci !! 
 

C.V.A 2021 : Objectif : 31 000.00 $          C.V.A. à ce jour : 12 485.00 $          Somme à réunir : 18 515.00 $ 
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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  

  

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@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 

 

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 
 

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

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

ecce terra 
Arpenteurs géomètres 

Tél. : 418-228-0231 

      www.ecceterra.com 

  2030, 127e Rue, # 100,  

              Saint-Georges G5Y 2W8 

  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
mailto:info@ebdemers.com
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 

  

 

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 

 

 

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 

 

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 

 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 

mailto:info@constructionsagrico.com
http://www.constructionsagrico.com/
mailto:mengfaucher@lino.com
http://www.lambton.ca/
mailto:garageandreplante@hotmail.com
http://www.fecteauford.com/

