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Dimanche 2 mai 2021 Dimanche, 5e 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
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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, en ces temps de pandémie 
que nous traversons, nous avons quelquefois besoin d'un message d'espérance. Comme chrétien, nous 
ne devons pas désespérer, car le Christ marche avec nous en ces temps difficiles, il a lui aussi passé par 
bien des épreuves avant de ressusciter le dimanche de Pâques. Depuis ce grand jour, nous sommes 
invités à regarder vers lui, à mettre notre confiance en son amour infini pour nous et à continuer notre 
route dans la paix avec lui. 
 Aussi en ce mois de mai, mois dédier à la vierge Marie, patronne de notre paroisse, celle qui intercède 
en notre faveur, nous avons une autre très bonne raison d'être en pleine confiance devant ce qui se 
présentera à nous dans les mois à venir. En plus, le beau temps est à nos portes avec l'été qui pointe à 
l'horizon, nous pourrons alors en profiter pour sortir davantage de notre isolement. Oui les temps 
difficiles sont possiblement derrière nous et n'oublions pas en ce mois de Marie de prier notre bonne 
mère, la Vierge Marie. Bon mois de mai. 

Michel Labbé curé 

Chronique pastorale du mois de mai 
 

À vous tous et toutes paroissiens et paroissiennes de Notre-Dame-des-Amériques 
Vous avez sûrement reçu et lu le feuillet paroissial du 28 mars 2021 à la page 3. 
Il y est mention de mises à pieds au niveau du personnel en pastorale et administratif à cause de la 
pandémie et de la situation financière. 
Je suis très peinée de constater avec vous que des coupures ont été effectuées dans le domaine de la 
pastorale. Vous devinez bien que cela me concerne; mise à pied et licenciement sont des expériences 
qui furent très difficiles à vivre pour moi. 
Ayant de par ma fonction reçu un mandat des responsables du diocèse en tant qu’agente de pastorale, 
je me devais de suivre les consignes. Il ne fallait pas que je me présente au travail et aucun droit de 
participer aux rencontres de l’Équipe de pastorale puisque j’étais en licenciement. 
Après 20 ans de service en pastorale, en toute honnêteté envers moi-même et chacun et chacune de 
vous et après de longs moments de réflexions et de prières, je vous partage ma décision qui fut très 
difficile à prendre comme le souligne le texte en page 3 du feuillet du 28 mars. 
Je laisse un service où je me suis investie avec passion. Dans chacune des communautés, j’ai croisé des 
personnes formidables, des personnes ayant la dimension pastorale à cœur. 
Comment dire merci de tout l’appui et la collaboration dont je fus bénéficiaire. 
Mon attachement pour la paroisse de Notre Dame des Amériques demeure et s’exercera autrement 
Merci encore! Ce mot je le redis de façon personnelle à vous, qui à travers les vingt dernières années 
avez été dans mon cœur et dans ma prière. 
Prendre note que c’est la dernière Chronique pastorale que je signe aujourd’hui. 

Au revoir 
 

Denise Lessard sscm 
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PAROISSE NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES 

 

 

Nous sommes à 1 messe aux trois semaines par mois pour le mois de mai et juin.  
Nous pouvons 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 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 
6 mai pour la semaine du 9 au 15 mai, elle doit être parvenue par courriel avant le mardi 4 mai : 
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 28 avril, la somme de 160 803.00 $ en dons. 

 

St-Benoît 9 885.00 $ St-Éphrem 24 370.00 $ 

St-Évariste 10 125.00 $ La Guadeloupe 25 510.00 $ 

St-Hilaire 950.00 $ St-Honoré 15 000.00 $ 

Courcelles 16 335.00 $ Lac-Drolet 16 918.00 $ 

St-Sébastien 12 485.00 $ Lambton 29 225.00 $ 
 

Le Comité 

Intentions de prière du Saint-Père : 

 
En mai : « Le monde de la finance », Prions pour que les responsables financiers travaillent avec 
les gouvernements pour réguler le domaine des finances et protéger les citoyens contre ses 
dangers 
 

missionfoi.ca 

 

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 8 mai 
Dimanche 2 mai : 
9h00 Messe à Courcelles 

Mme Georgette Tardif 1er ann. — La Famille 
*Mme Huguette Proteau — Son époux 
*Napoléon Longchamps et Hélène Blanchette — La Famille 
*Marc-André Lapierre 5e — Ses enfants 
*Normande Goulet — Son époux 

 

10h30 Messe à Lambton 
  Simone Laliberté 1er ann. — Offrandes aux funérailles 
  *Patrice Labrecque 1er ann. — Offrandes aux funérailles 
  *Gabriel Gilbert 1er ann. — Offrandes aux funérailles 
  *Une pensée pour Patrick Grondin — De Réjean, Solange et Serge 
  *Gaétane Fortier — Beau-frère Émile Richard 
  *Pierre-Étienne Bizier — De sa conjointe Réjeanne Labonté 
  *Rolande Fortier — Gaétane Gonthier et Raynald et Nicole Poulin et Émilien 
  *Luce Bouchard — De Renald Bouchard 
 

9h00 Messe à St-Éphrem 
  Luce Marois — Michel et les enfants 

*Joseph Doyon — Famille Claire-Édith et Dominique Hamel 
*Diane Rodrigue — Émilien et les enfants 
*Laurent Longchamps — Famille Marie-Anna Plante et Jean-Marie Longchamps 
*Normande Gilbert — Gaston Pépin 
*Catherine Pomerleau — Jean-Yves Pomerleau 
*Claire-Édith Doyon — Bernadette et Joseph 
*Dominique Grondin 6e ann. — Son épouse Martine et les enfants 
*Conrad Rodrigue — Sa sœur Claire-Hélène 
*Madeleine Vachon — Sa fille Jacqueline 
*M. Mme Désiré Fortier — Pauline et Michel 
*Origène Langlois — Réjeanne et Raymond Beaudoin 
*Liliane Toulouse — Laurier et Pascal Toulouse 
*Jean-Raymond Beaudoin — Rolande P. Beaudoin 
*Youville et Marc Couture, Pierrette Leclerc — Vicky, Alain et les enfants 
*Yvon Rodrigue — Les amis de la balançoire 
*Ginette Roy — Gaétane Lessard 
*Émilienne St-Pierre — Suzanne et Roland 
*Gérard Longchamps — Manon et Michel 
*Thérèse Lagueux Massé — Son fils Philip 

 

Lundi 3 mai : 
18h30 Messe à St-Éphrem 
  Carmen Roy — Le Comité de Liturgie 

*Marcel Carrier — Famille Claire-Edith et Dominique Hamel 
*Bertrand Hamel — Aurette Bernard 
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*Colette Lapointe — Les Résidents et employés du Logis d’Or 
*Étienne Nadeau — Pauline 
*Laurent Gosselin — Renée et Claude Roy 
*Roger Doyon — Lui-même 
*Louisette Paradis — M. Mme Joseph Carrier 
*Parents défunts familles Cloutier et Lagueux — Flore 
*Honneur Vierge Marie — Pierrette 
*Jeannot Létourneau — Suzanne et Roland 
*Mère Marie Léonie pour faveur obtenue — Murielle 

 

Mardi 4 mai : 
18h30 Messe à St-Honoré 
  Gilles Dubé — Jacques R. et Ginette Demers 

* Thérèse Morin — Les enfants 
* Lucille Beaulieu — Danielle, Doris et les enfants 
* Guy Champagne — Raymonde et André 
* Nicole Poulin et Sandra Faucher — La famille 
* Simon et Fabien Lacasse — Ghislaine et Robert Lacasse 
* Paula Leblond Ursini — Fernande, Dany et Josée 
* Paul-Émile Bilodeau — Maurice Bilodeau 
* Marielle Fontaine — la succession 

 

Mercredi 5 mai : 
9h00 Messe à La Guadeloupe 

  Joseph et Laurent-Paul Deblois — André Deblois 
*Parents défunts Toulouse — Laurier et Pascal 
*Aurore et Adonia Poulin — Famille Ghislain Poulin 
*Guérison spirituelle — F.P. 

 

Jeudi 6 mai : 
18h30 Messe à Courcelles 

  Henri-Louis Nadeau 3e ann. — Huguette Patry 
*Maurice Gosselin — Huguette et Isabelle 
*Famille Bellavance — Huguette Patry 

 

Vendredi 7 mai : 
16h00 Messe à Lac Drolet 
  Jeannine Royer et Robert Lessard 
 

18h30 Messe à St-Benoît 

  Lucie-Anne Veilleux — La succession 
*Yvette Carrier — Rolande et Réal Mathieu 
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COMMUNAUTÉ NOTRE-DAME DE LA GUADELOUPE 
 

 Lampe du sanctuaire du 2 mai: 
 Aux intentions de Louise Beaudoin 
 

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 
 

Charités papales : 
Il y aura une collecte pour les Charités papales, dimanche le 9 mai à la messe de 10h30  
 

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. 
 

Baptisés en Jésus 

  Hayden et Zack Lamarre, fils de Hubert Lamarre et de Vanessa Pépin de notre paroisse. 
 
Vos offrandes : au baptême de Hayden et Zack : 108.00 $ 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 60 000.00 $         C.V.A. à ce jour : 25 510.00 $          Somme à réunir : 34 490.00 $ 
            Dons : 750.00 $  Activités financières : 3645.00 $ 

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

 Lampe du sanctuaire du 2 mai : 
Il n’y a plus de lampes payées 

 

Messe dominicale : le 16 mai à 10h30 
 

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. 
 

Vos offrandes : à la messe du 25 avril : 163.00 $ et pour les œuvres diocésaines : 33.00 $ 

 
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 2 mai : Église : Dominique Breton — Danielle et Doris Drouin 

                                                                             Sacristie : Saint-Joseph — Une paroissienne 
 

Dimanche 2 et 9 mai : 
9h00 Célébration de la Parole 
 

Messe dominicale : le 16 mai à 9h00, diffusée sur télé communautaire 

Sur semaine : les mardis 4, 11, 18 et 25 mai à 18h30 
 

C.V.A. 2021 : Objectif St-Honoré : 53,000.00 $     C.V.A. à ce jour : 15 000.00 $      Somme à réunir : 38 000.00 $ 
              Dons : 5 275.00 $ 
            Objectif St-Hilaire : 7 000.00 $         C.V.A. à ce jour : 950.00 $ Somme à réunir : 6 050.00 $ 
 
 
 
 

« Celui qui se perd dans sa passion a moins perdu que celui qui perd sa passion. »   Alexandre Jardin 
 
 
 
 

COMMUNAUTÉ SAINT-BENOÎT  
 

 Lampe du sanctuaire du 2 mai : 
Aux intentions de Rita Rodrigue 

 

Messe dominicale : le 16 mai à 10h30 

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

Prendre note : Messe à l’église, 25 personnes sont autorisées à y assister avec son masque de procédure 

(Masque bleu). Possibilité aussi de 25 personnes au sous-sol du presbytère, messe transmise sur écran. 
Pour les funérailles, le nombre de personnes pouvant assister aux funérailles à l’église est de 25 personnes. 
 

Retournés à la maison du Père : 
  Madame Cécile Gaulin, décédée le 28 février à l’âge de 71 ans. Elle était l’épouse de Richard 
Poulin. Les funérailles ont été célébrées vendredi le 30 avril dans notre communauté. 
  Madame Thérèse Vallée, décédée le 17 avril à l’âge de 91 ans. Une liturgie de la Parole a eu 
lieu vendredi le 30 avril à la Maison Roy et Giguère de St-Georges. 
  Monsieur Guy Blais, décédé le 12 avril à l’âge de 86 ans. Il était l’époux d’Olivette Poulin. Une 
liturgie de la Parole aura lieu le 22 mai au Parc Commémoratif de St-Georges. 
 
Vos offrandes : aux funérailles de Luc Doyon : 130.50 $ et à la messe du 25 avril : 108.90 $ 
 

C.V.A 2021 : Objectif : 30 000.00 $               C.V.A à ce jour : 9 885.00 $              Somme à réunir : 20 115.00 $ 
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COMMUNAUTÉ SAINT-ÉPHREM 
 

 Lampes du sanctuaire du 2 mai : Honneur Ste-Vierge — Yolande et Roland 

                       Aux intentions des malades et aux aidants naturels du mois d’avril — Le Comité des malades 
 

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 5 mai 
19h00 Célébration de la Parole, diffusée à la TV communautaire 
 

Vendredi 7 mai 1er vendredi du mois 

19h00 Adoration, diffusée à la télé communautaire 
 

Samedi 8 mai 
11h00 Funérailles de Raoul St-Pierre 
 

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. 
 

Bureau presbytère : Covid-19. Pour des raisons de sécurité, la santé publique et la CNECSST nous 

demandent de fermer le bureau aux paroissiens. Désormais, utilisez la boîte aux lettres sécuritaire 
placée près de la porte d’entrée au presbytère, pour déposer votre CVA, intentions de messes, 
lampes ou autres dans une enveloppe contenant vos demandes. Vous pouvez me joindre au numéro 
de téléphone suivant : 418 484-2070 le lundi a.m. de 9h00 à 12h00 et le mardi de 9h00 à 15h00 ou 
par courriel à eph@ndaparoisse.org   Merci de votre compréhension! 
 

Retournés à la maison du Père : 

  Monsieur Raoul St-Pierre, décédé le 16 avril à l’âge de 83 ans. Les funérailles seront célébrées 
samedi le 8 mai à 11h00 dans notre communauté. 
  Madame Paulette Roy, décédée le 19 avril à l’âge de 76 ans. Elle était l’épouse de feu Benoît 
Roy. Les funérailles auront lieu en mai mais la date n’est pas encore connue. 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 60,000.00 $ C.V.A. à ce jour : 24 370.00 $           Somme à réunir : 35 630.00 $ 
 
 
 
 

« L’amour a son instinct, il sait trouver le chemin du cœur. »   Honoré de Balzac 
 
 

mailto:eph@ndaparoisse.org
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COMMUNAUTÉ SAINT-VITAL  
 

 Lampe du sanctuaire du 2 mai : 
Il n’y a plus de lampes payées 
 

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

Sur semaine : les vendredis 14 et 28 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 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 ! 
 
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 : 29 225.00 $      Somme à réunir : 30 775.00 $ 
 
 

 
 
 
 

« Si tu dois faire un reproche à ton ami, que cela soit secret entre vous ; 
mais ses louanges, que tous t’entendent les faire. »   Léonard de Vinci 
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COMMUNAUTÉ SAINTE-MARTINE  
 

 Lampe du sanctuaire du 2 mai :  
 À toi Papa de Diane 
 

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 ! 
 

La semaine québécoise des familles 2021 
Elle se déroule cette année du 10 au 16 mai. La crise sanitaire qui sévit présentement et dont les conséquences 
risquent de se faire sentir encore longtemps nous démontre la fragilité de nos institutions à faire face à des 
évènements majeurs qui viennent bouleverser nos vies. Comme société nous comptons sur les familles pour 
faire face aux situations causées par la pandémie. Les couples engagés depuis nombre d’années sont 
responsables de la santé, de l’éducation, de l’entraide, des loisirs et de la culture de la cellule familiale. Dans 
nos milieux grands ou petits, nous avons à nous soutenir les uns les autres pour arriver à passer à travers les 
nombreuses difficultés de notre vie actuelle. 
La communauté Sainte Martine est heureuse de souligner comme à l’habitude, quelques couples que nous 
admirons pour la fidélité de leurs engagements mutuels. C’est beau et bon de vous voir au milieu de vos familles 
après toutes ces années de vie commune. 
Je porte à votre attention les 60 ans de Gétane Fortier et Germain Fortier, les 55 ans de Laurenne Bélanger et 
Henri-Paul Drouin ainsi que Laurette Morin et Gaétan Roy; les 50 ans de Raymonde Lapierre et Normand 
Boutin; les 45 ans de Sylvie Bouchard et Gervais Patry; de Louisette Gagnon et Richard Bélanger et de Gisèle 
Cameron et André Campeau; les 40 ans de Paule Beaudoin et Richard Goulet, de Francine Boulanger et Rénald 
Poulin et de Nicole Ouellette et Denis St-Pierre; les 35 ans de Line Labrecque et Noël Lapierre et de Martine 
Nadeau et Jean Bouffard; les 30 ans de Sylvie Plante et Luc Rouillard et de Sonia Talbot et Alain Richard; les 
20 ans de Suzanne Théberge et Yves Fortier et de Louise Simard et Jeannot Bolduc et enfin les 10 ans de Lynda 
Drouin et Stéphane Lamontagne. 
Au nom de notre communauté Sainte Martine, toutes nos félicitations à l’ensemble des couples de notre milieu 
et que Dieu nous accorde santé, bonheur, support et joie pour vivre ensemble encore de nombreuses années. 
Soyons attentifs aux besoins des familles qui nous entourent. Malgré toutes les difficultés que nous vivons à 
travers cette pandémie, soutenons-nous les uns les autres et portons-nous bien. 
Bonne semaine de la famille québécoise. 
André St-Pierre, délégué pastoral. 
 

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 $ 
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COMMUNAUTÉ SAINT-SAMUEL 
 

 Lampe du sanctuaire du 2 mai : 
                                                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 !! 
 

Retourné à la maison du Père : 

 Monsieur Jean-Marie Couture, décédé le 23 avril à l’âge de 85 ans. Il était l’époux de Suzanne Lessard. 
Il est le père de Denise, Brigitte, Mario, Lorraine et Ghislaine Couture. Les funérailles auront lieu samedi 1er mai 
dans l’intimité de la famille à l’église de St-Samuel de Lac Drolet.  
 

Vos offrandes : à la messe du 18 avril : 103.50 $, dons du comptoir missionnaire : 369.50 $ 
 

C.V.A 2021 : Objectif : 48 000,00 $          C.V.A. à ce jour : 18 018.00 $          Somme à réunir : 29 982.00 $ 

 

 
 
 

« La mesure de l’amour, c’est d’aimer sans mesure. »   Saint Augustin 
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COMMUNAUTÉ SAINT-SÉBASTIEN  

 

 Lampe du sanctuaire du 2 mai : 

                                             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! 
 

Retournée à la maison du Père : 
  Madame Gisèle Roy, décédée le 23 avril à l’âge de 91 ans. Elle était l’épouse de feu Donald 
Hallée. Elle était la mère de Robert, Francine, Lizette, Gilles, Jeannot, Pierrette, Richard et Danie. Un hommage 
à la vie sera célébré dans l’intimité de la famille en la chapelle du complexe funéraire Jacques et Fils samedi le 
1er mai et sera diffusé en direct sur le Funeraweb à compter de 14h30. Inhumation au cimetière de St-Sébastien. 
 

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 !! 
 

Vos offrandes : aux troncs : 51.00 $, Vendredi Saint : 50.95 $, aux intentions communes le 4 avril : 176.00 $, à 

la messe du 4 avril : 139.00 $ pour le comptoir missionnaire : 55.00 $ et pour les rameaux : 204.00 $ 
 
 

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

 

 
 
 

« Ne jamais oublier d’aimer exagérément : c’est la seule bonne mesure. »   Christiane Singer 
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Lac-Mégantic – St-Sébastien 

Lambton – St-Éphrem – St-Georges 

www.lacoopalliance.ca 

   

 

 

 
4749, rue Laval 

Lac-Mégantic Tél.: 819 583-1911 

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

Lambton et Woburn 

                     Club Lions 

                    Lac-Drolet 

                    Gilles Roy, 

                    président 

                    Tél. : 819 232-8800 

 

 

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   

 

 

 

 

 

 

 

Enrico Bolduc et Julie Fecteau, prop. 

499, 14e Avenue, La Guadeloupe 

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

 

 

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 

http://www.fecteauford.com/
http://www.jacquesetfreres.com/
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Lac-Mégantic – St-Sébastien 

Lambton – St-Éphrem – St-Georges 

www.lacoopalliance.ca 

 

 

 

 

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 

   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

819 583-0444 

 

 

 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 


