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Dimanche 6 juin 2021 Le Saint Sacrement (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 
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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 juin 

À vous tous et toutes paroissiens et paroissiennes de Notre-Dame-des-Amériques 
La solennité de la pentecôte, la cinquantaine après pâques a mis fin au temps pascal qui a couvert les 
mois d’avril et de mai finissant. Le temps ordinaire amorcé depuis l’après pâques, se poursuit avec la fête 
de la solennité de la Sainte Trinité (huitième dimanche du temps ordinaire). Le 30 mai, les paroissiens et 
paroissiennes de Notre Dame des Amériques ont célébré leur fête patronale. 
Dès le premier dimanche de ce mois de juin nous célébrerons la solennité du Saint Sacrement ou la fête-
Dieu. Avant de regarder nos jours de congés et profiter du soleil estival, le premier responsable de 
l’archidiocèse de Québec monseigneur Gérald Cyprien LACROIX nous invite au pré-lancement de l’année, 
le 9 juin prochain, question de savoir par où commencer l’année pastorale, en septembre prochain. Juin 
du beau temps et de la pluie pour la végétation et les cultures des champs, juin du temps estival pour les 
repos mérités des travailleurs. 
Nous aurons l’occasion de célébrer la Nativité de Saint Jean Baptiste, le Saint patron spécial des 
canadiens français, le 24 juin. Bonne et heureuse fête à tous les canadiens français. Que ce grand Saint, 
précurseur du verbe de Dieu nous brûle du désir de connaître vraiment Jésus et de le faire connaître 
autour de nous à l’instar de Saint Jean Baptiste. 
Ce mois-ci, Jésus le Sauveur continue ses œuvres de salut, à travers les textes bibliques qui devront 
nourrir nos méditions quotidiennes. Et l’épisode charnière des messages sacrés de ce mois, il me semble, 
devrait être la tempête apaisée par Jésus au milieu de la mer trouble et au milieu de ses disciples. De 
quoi aurons-nous encore peur quand le maître dort tranquillement à nos côtés? De cette pandémie 
épouvantable qui n’a que trop duré! Et pourtant, il est là dans toute sa force et combat pour nous et 
avec nous. Cette épisode de la tempête ne vient-elle pas à point nommé, avec cette accalmie de la 
pandémie, qui bat de l’aile avec la vaccination? On est en droit, nous chrétiens et chrétiennes, de dire 
que tout concourt aux biens et à la victoire de ceux et celles qui s’accrochent à Jésus. Bon mois de juin 
et bel été à tous et à chacun et chacune. 

Abbé Aubin SOME 
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PAROISSE NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES 

 

 

Nous sommes à 1 messe aux trois semaines par mois pour le mois de juin.  
Nous sommes toujours à un maximum de 25 personnes seulement partout dans nos églises de 
la fabrique Notre-Dame-des-Amériques. 
 
Horaire des messes SUR SEMAINE juin 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

31 mai 
St-Éphrem 18h30 

1 juin 
St-Honoré 18h30 

2 juin 
La Guadeloupe 9h00 

3 juin 
Courcelles 18h30 

4 juin 
Lac Drolet 16h00 
St-Benoît 18h30 

7 juin 
St-Éphrem 18h30 

8 juin 
St-Honoré 18h30 

9 juin 
La Guadeloupe 18h30 

10 juin 
Courcelles 18h30 

11 juin 
Lambton 16h00 

14 juin 
St-Éphrem 18h30 

15 juin 
 

16 juin 
La Guadeloupe 9h00 

17 juin 
 

18 juin 
Lac Drolet 16h00 

21 juin 
 

22 juin 
St-Honoré 18h30 

23 juin 
 

24 juin 
Courcelles 18h30 

25 juin 
St-Benoît 18h30 

28 juin 
St-Éphrem 18h30 

29 juin 
 

30 juin 
La Guadeloupe 18h30 

  

 
 
Horaire des messes DOMINICALES Juin 

6 juin 13 juin 20 juin 27 juin 

09h00   St-Honoré 09H00   Courcelles 09h00   Lac Drolet 09H00   St-Honoré 

10h30   St-Évariste 10H30   Lambton 10H30   St-Sébastien 10H30   St-Évariste 

10h30   St-Benoît 09h00   St-Éphrem  09h00   St-Éphrem 

 10h30   La Guadeloupe  10h30   St-Benoît 
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POUR TOUTES LES COMMUNAUTÉS  
 
Financement d’un projet de forage d’un puits d’eau potable 
Bonjour chers paroissiens et paroissiennes 
 
L’abbé Aubin SOMÉ qui est en mission dans notre paroisse va retourner dans son pays pour des vacances 
en juillet prochain. Il nous a parlé de la difficulté que la population de son village a de s’offrir de l’eau 
potable. Il nous a soumis un projet de réalisation d’un forage dont le coût de 15 000 dollars canadien 
n’est pas toujours à la portée de sa communauté. 
 
En accord avec le conseil de Fabrique et de l’équipe pastorale, nous voulons lui offrir de réaliser ce puits 
qu’il suivra comme activité de vacances, en signe de notre charité et de notre solidarité à cette 
communauté. 
Vos contributions sous forme de dons, à l’ordre de la fabrique Notre Dame des Amériques sont 
attendues, avec mention projet l’abbé Aubin SOMÉ. 
 
Vous pourrez laisser vos contributions auprès des responsables de vos communautés, ou au secrétariat 
de vos communautés. 
 

Merci pour votre générosité. 
Nouvelles directives 
Le Ministère de la santé et des services sociaux étend les mesures d’urgence à la MRC du Granit. 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 toutes les 
églises de la fabrique Notre-Dame-des-Amériques 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. 
 
 
Nos lieux de culte : 

En raison de la situation sanitaire qui prévaut dans la région du Granit et de son passage en zone rouge, 
le nombre maximum de personnes pour les célébrations est donc resté à 25 personnes pour toutes nos 
églises de la fabrique Notre-Dame-des-Amériques. L’utilisation du sous-sol ou de la sacristie de notre 
église est interdite pour les célébrations. 

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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Les bureaux paroissiaux :    Chers paroissiens et paroissiennes 

Comme vous le savez sans doute, la COVID-19 nous a frappé de plein fouet 
La santé de nos employés (es) et de vous chers paroissiens sont notre priorité, donc nous devons 
laisser nos bureaux fermés pour un temps indéterminé. Dès que nous aurons plus de détails, nous 
allons vous en faire part via notre Facebook ou notre site internet. https://www.ndaparoisse.org 
Utilisez la boîte aux lettres sécuritaire mise à votre disposition. Vous pouvez aussi laisser un message 
téléphonique ou envoyer un courriel. Nous vous répondrons le plus rapidement possible. 

Merci de votre compréhension et prenez soin de vous. La santé est si fragile 

 

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

10 juin pour la semaine du 13 au 19 juin, elle doit être parvenue par courriel avant le mardi 8 juin : 
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 3 juin, la somme de 187 351.00 $ en dons. 
 

St-Benoît 12 250.00 $ St-Éphrem 27 785.00 $ 

St-Évariste 12 580.00 $ La Guadeloupe 29 678.00 $ 

St-Hilaire 1 050.00 $ St-Honoré 20 000.00 $ 

Courcelles 17 295.00 $ Lac-Drolet 21 068.00 $ 

St-Sébastien 14 260.00 $ Lambton 31 385.00 $ 
Le Comité 

 
Intentions de prière du Saint-Père : 

 
En juin : « La beauté du mariage », Prions pour que les jeunes qui se préparent au mariage avec 
le soutien d’une communauté chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité, 
fidélité et patience. 
 

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! 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ndaparoisse.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0KetqOmoCsuEeKDEulfuddsNSAQ-v-M9oZRFfaZqLm01VKvlcJKWLYlCE&h=AT0mF7hNzPZG4Adtep2ch9FVOcI3s3DCLvHITnvRlJRFZ1ZnFQdRKzcP6wRNN4hNBJ8ilVoZoCabUMT16_F6jZQGvSmQRw8YbJQiIR17Zh0PpgTTxK07ZncpDzPuHB--nk-aFRjt4F2I5yBBPZuJmI8imqBlN3RiLlkLs9Xssf1DhUte5Vg3Ehoq4WS1fityjt1bPVS3_G80xgw7-yW4zVaSY4HEiBWQUdA--o3YFxDvjqKYyKcGDv8ZaJEpmpctBh6Z2xoH3qYiaMdUAxs3GTgbxFIP1OQ6SahRcK-2x_J7bdLla3iDQkrMPIJ6hVHIx1uS9RW1pjzhd6IQLvX4c_whZPB9tAaqSnSrlQT2NmLcHkR9Kli62FzjLV11RhqWlepUftDrl0p2K8xDNv8VXdnur6nYdPS7Ae7UcXhG9lvt2wsDGfii8DRyQCWL0M8t-xCDPqsD1B7HPoy3bewt9FhpCMrJdSjjSqCnXEYWvPdscRuR_Hwa4XEtX_QNk7jDW1xpqIFQik1EeL13lJwOU7kjcRfVKA5eDH26LLu6Rh5Yzeo3quSHqYTn5dy9j_qm7HaKa_BTxk9iutm1rdnjVg
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. 
 

Invitation aux jeunes 
Voici le texte extrait du site web https://www.ecdq.org/projet-pilote-alpha-jeunes/ : 
« La Pastorale jeunesse de l’Église catholique de Québec organise un projet-pilote audacieux : un parcours 
alpha pour les jeunes âgés de 13 à 19 ans, par groupes d’âge et animés par des jeunes adultes. Sous forme 
hybride, en ligne et en présentiel, le parcours alpha comportent des séances interactives qui explorent le sens 
de la vie et qui répond à certaines des questions les plus courantes des jeunes sur la foi chrétienne. Surtout 
conçue pour les 13 à 19 ans, ces séances offrent 13 épisodes dont l’objectif consiste à inciter les jeunes à 
discuter sur la foi, la vie et Dieu. Il s’agit d’une plate-forme de discussion qui offre un endroit neutre où les 
adolescents peuvent s’exprimer en toute liberté sur des sujets fondamentaux de la vie. Nous acceptons toutes 
questions et tout point de vue sur la foi et le sens de la vie. Nous ne nous attendons pas à ce que les jeunes 
soient tous du même avis. Il n’y a que très peu d’endroits où ils peuvent parler de leur croyance de manière 
ouverte et respectueuse. Alpha leur fournit une plate-forme sécuritaire et interactive. Pour plus d’informations 
sur les parcours alpha, visitez : www.alphacanada.org.  
Qui : tous les jeunes, peu importent leurs croyances, de 13 à 19 ans, réunis par groupes d’âge. (Ouvert aux 
jeunes sur le territoire du diocèse de Québec). 
Quand : À tous les lundis, de 19 h 45 à 21 h, à partir du 7 juin 2021 
Où : D’abord en ligne et quand ce sera possible, en présentiel à deux endroits simultanément, sur la rive sud et 
la rive nord de Québec. Les endroits précis demeurent à déterminer en raison de l’évolution des normes 
sanitaires. 
Inscription : https://forms.gle/MosfuCSDBRjp8wus9 
Note : Pour les jeunes d’âge mineur, une autorisation parentale est requise pour pouvoir participer. Elle est 
disponible dans le formulaire d’inscription. » 
Voici la capsule vidéo de divulgation publié sur YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Pdg1hIVQQHg 
Merci infiniment ! 

Fraternellement, Frederico Fontes 

https://www.ndaparoisse.org/feuillet-paroissial/
https://www.facebook.com/paroissenotredamedesameriques
https://www.ndaparoisse.org/kit-media/
https://www.ecdq.org/projet-pilote-alpha-jeunes/
http://www.alphacanada.org/
https://forms.gle/MosfuCSDBRjp8wus9
https://www.youtube.com/watch?v=Pdg1hIVQQHg
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Messes présentées jusqu’au 12 juin 
Dimanche 6 juin : 
9h00 Messe à St-Honoré 
  Francis Boucher — Roland Boucher 

* Thérèse Bilodeau 4e ann. — Les enfants 
* Marie-Claire Gosselin 20e ann. — Les enfants 
* Denise Poulin 26e ann. — Suzanne et Roland 
* Ange-Irène Lessard — Juliette et Jean-Rock Champagne 
* M. Mme Fernand Champagne — Francine et Roger 
* Réjeanne Champagne — Jeannine et Guy Bégin 
* Fidèle Champagne — Marie-Paule 
* Irenée Mathieu — Famille Émilien Blanchet 
* Henri-Louis Lacasse — Raymonde et André 
* Huguette B., Jean-Denis L., André T. — Aline Boucher et Yvon Drouin 

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

*Que l’Esprit Saint éclaire le peuple en ces temps difficiles — Carole Champagne et Camil Martin 

*France Veilleux — Famille Jean-Louis Veilleux et Marie-Paule Bureau 
*Yvette Poulin — la succession 
*Marguerite Lizotte — Judith Mathieu 

 
10h30 Messe à St-Benoît 
  Marie-Jeanne Turcotte — Lisette et Jules Turcotte 

*David Busque — Ses parents Monique et Yvon 
*Fernande Roy 5e ann. — Lucia Vachon 
*Denise Busque — Son amie Lise Vachon 
*Olivette Vachon — Sylvain, Sandra et les enfants 
*Lucien Lessard — Famille Pierre-Aimé Champagne 
*Rémi Champagne — Ses parents Solange et Pierre 
*Eugène et Gédéon Doyon — Denise Doyon 
*Réginald Boulanger — Ses fils Marc et Mario 

 
Lundi 7 juin : 
18h30 Messe à St-Éphrem 
  Roméo Grenier 11e ann. — Sa fille Marielle 

*Carmen Roy — Lucille et Robert Gagnon 
*Joseph Doyon — SSCM du Jardin d’Évangéline 
*Rolande Bureau — Guy et les enfants 
*Bernadette Faucher — Lucille et Louis-Philippe Rodrigue 
*Réal Bernard 25e ann. et Monique Bernard 25e ann. — Lucien 
*Ovila Carpentier — Claire Rodrigue 
*Hélène Bureau — Résidents et employés du Logis d’Or 
*Jacqueline Lagueux — Famille Hervé Lagueux 
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*Diane Rodrigue — Famille Gérard Longchamps 
*Yvon Rodrigue — Claire et Sylvain 
*Roger Doyon — Pauline Jacques 
*Parents défunts — Carole Nadeau 
*Normand Grenier — Guy Grenier 
*Parents défunts famille Donat Poulin — Bertha 
*Parents défunts familles Napoléon et David Grenier — Marie-Jeanne 
*Raymonde Dubord Gosselin — Famille Gisèle et Roch Marois 
*Denise et Roger Poulin— Suzanne et Roland 
*Candide Quirion — La succession 

 

Mardi 8 juin : 
18h30 Messe à St-Honoré 
  Alice Gilbert — Tous ses enfants 

*Gilles Dubé — Céline  
*Ste-Anne, Ste-Trinité et Marie — Maurice  
*Gilberte Champagne — Claude Gosselin 
*Gérard Dostie — ses enfants 
*Paul-Aimée Demers — Anick et Guy Bégin 
*Lucille Beaulieu — Danielle, Doris et les enfants 
*Faveur obtenue — une paroissienne 

 
Mercredi 9 juin : 
18h30 Messe à La Guadeloupe 
  Daniel, Georges Tardif — Famille Ghislain Poulin 

*Paul-Eugène Carrier — Noël et Renelle Carrier 
*Auguste Dubord — Yvanne Dubord 
*Raymond Plante, Jeannine et Noëlla Isabel — Mariette Isabel 
*Yvette Poulin — Paulette Jacques 

 
Jeudi 10 juin : 

18h30 Messe à Courcelles 
  Andréa Boucher — Huguette Patry 

Rosaire Poulin 15e ann. et Bibiane Goulet 10e ann. — Les enfants 
Fridoline Roy — Pauline Tanguay 

 
Vendredi 11 juin : 
16h00 Messe à Lambton 
  Henri-Louis Gaulin et Marguerite — De feue Germaine Proteau 
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COMMUNAUTÉ NOTRE-DAME DE LA GUADELOUPE 
 

 Lampe du sanctuaire du 6 juin : 
 Marguerite Bélanger 
 

Messe dominicale : le 13 juin à 10h30 

Et sur semaine : les mercredis 2 et 16 juin à 9h00 et 9 et 30 juin à 18h30 
 

À tous les paroissiens, reprise de l’heure d’adoration à La Guadeloupe : 

À tous les jeudis de 19h00 à 20h00 dans l’église de La Guadeloupe. 
Nous prions spécialement pour la fin de la pandémie. 
 

Paroissiens et paroissiennes 
Pour les messes dominicales et sur semaine le nombre de personnes permis est de 25 excluant les bénévoles. 
Prendre note : Priorité d’assistance aux familles dont les intentions sont mentionnées. 
 

Pour les baptêmes, funérailles, le nombre de personnes permis est de 25 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. 
 

Rallye-maison au profit de la communauté de La Guadeloupe 
Remerciements 
Merci de votre grande générosité, le rallye pour la fabrique de La Guadeloupe a rapporté la jolie somme de 
1 700.00 $. Voici les noms des gagnants : 
1er prix : 100.00 $ Christine Talbot de Adstock 
2e prix :    50.00 $ Chantal Robert de La Guadeloupe 
3e prix :    25.00 $ Réjeanne Fortin de La Guadeloupe 
4e prix :    25.00 $ Maryline Talbot de Adstock 
Et 5 prix de 10.00 $ : Mesdames Simone Rodrigue de Saint-Georges, Huguette Bourque de La Guadeloupe, 
Gaétane Mathieu de La Guadeloupe, Suzanne Toulouse de Saint-Honoré et Monsieur Patrick Talbot de Saint-
Côme Linières. 
Félicitations à tous nos gagnants.  Un merci spécial à tous les bénévoles. 
 

Vos offrandes : à la messe du 30 mai : 237.00 $ 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 60 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 29 678.00 $            Somme à réunir : 30 322.00 $ 

             Dons : 750.00 $             Activités financières : 3 645.00 $ 
 
 

 
 
 

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

 Lampe du sanctuaire du 6 juin : 
Mère Teresa — De Blandine 

 

Messe dominicale : les 6 et 27 juin à 10h30 
 

Paroissiens et paroissiennes 
Pour les messes dominicales et sur semaine le nombre de personnes permis est de 25 excluant les bénévoles. 
Prendre note : Priorité d’assistance aux familles dont les intentions sont mentionnées. 
 

Pour les baptêmes, funérailles, le nombre de personnes permis est de 25 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. 
 
Financement d’un projet de forage d’un puit d’eau potable 
Abbé Aubin Somé qui est en mission dans notre paroisse va retourner dans son pays pour des vacances en 
juillet prochain. Il nous a parlé de la difficulté que la population de son village a de s’offrir de l’eau potable. Il 
nous a soumis un projet de réalisation d’un forage dont le coût est de 15,000.00 $ dollars canadien et qui n’est 
pas toujours à la portée de sa communauté. 
En accord avec le conseil de Fabrique et de l’équipe pastorale, nous voulons lui offrir de réaliser un puit dont il 
suivra l’avancement comme activité de vacances, en signe de notre charité et de notre solidarité envers cette 
communauté.  
Vos contributions sous forme de dons, à l’ordre de la fabrique Notre-Dame-des-Amériques sont attendues, 
avec mention projet l’abbé Aubin Somé. Vous pourrez laisser vos contributions auprès des responsables de vos 
communautés, ou au secrétariat de vos communautés. 

Merci de votre générosité. 
 

Baptisé en Jésus : 

 Félix Beaudoin, fils de Martin Beaudoin et de Sandra Drouin de St-Évariste. 
 

Retournée à la maison du Père : 

  Madame Jacqueline Lessard, décédée le 7 mai à St-Georges à l’âge de 78 ans. Elle était 
l’épouse de feu Charles Auguste Grondin en 1ère noces et en 2e noces de Philippe Lessard. Elle est la mère de 
Manon et de Sylvain. Les funérailles auront lieu samedi le 5 juin à 14h00 à l’église de St-Évariste. 
 

Vos offrandes : aux funérailles de Candide Fillion : 131.00 $ et au baptême de Félix : 84.00 $ 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 30 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 12 580.00 $       Somme à réunir : 17 420.00 $ 

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 6 juin : Église : Intentions personnelles — Ginette et Jacques 

                                                                             Sacristie : Dominique Breton — Lyne et Mario Huard 
 

Dimanche 13 juin : 

9h00 Célébration de la Parole 
 

Messe dominicale : les 6 et 27 juin à 9h00, dans l’église 

Sur semaine : les mardis 8, et 22 à 18h30 à la sacristie 
 

Vos offrandes : dons aux messes : 57.00 $ 
 

C.V.A. 2021 : Objectif St-Honoré : 53,000.00 $      C.V.A. à ce jour : 20 000.00 $      Somme à réunir : 33 000.00 $ 

              Dons : 5 275.00 $ 
           Objectif St-Hilaire : 7 000.00 $        C.V.A. à ce jour :  1 050.00 $  Somme à réunir : 6 050.00 $ 
 
 

COMMUNAUTÉ SAINT-BENOÎT 
 

 Lampe du sanctuaire du 6 juin : 
Aux intentions de Rita Rodrigue 

 

Messe dominicale : les 6 et 27 juin à 10h30 à l’église 

Sur semaine au Cénacle : les vendredis 4 et 25 juin à 18h30 à l’église 
 

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. 
 

Retourné à la maison du Père : 

Monsieur Yvon Busque, décédé le 27 mai à l’âge de 73 ans. Il était l’époux de Monique 
Busque. L’inhumation se fera au cimetière de St-Benoît, samedi le 12 juin. 
 

C.V.A 2021 : Objectif : 30 000.00 $               C.V.A à ce jour : 12 250.00 $              Somme à réunir : 17 750.00 $ 
 

 
 
 
 
 

« Ne vous imaginez pas que l’Amour, pour être vrai, doit être extraordinaire »   Mère Teresa 
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COMMUNAUTÉ SAINT-ÉPHREM 
 

 Lampes du sanctuaire du 6 juin : Honneur Vierge Marie — Dolorès et Rosaire 

                       Aux intentions des malades du mois de mai et aux aidants naturels — Le Comité des malades 
 

Messe dominicale : les 13 et 23 juin à 9h00 à l’église 

Sur semaine : les lundis 7,14 et 28 juin à 18h30 à l’église 
 

Vendredi 4 juin 1er vendredi du mois 

19h00 Adoration, à la sacristie et diffusée à la télé communautaire 
 
 

Mercredi 9 juin :  Fête de St-Éphrem 

19h00 Célébration de la Parole, diffusée à la télé communautaire 
 
Prendre note : Les messes sur semaine le lundi seront de retour à l’église à compter du 31 mai. L’entrée se fera 

par les 2 portes (accès habituel) de l’église. Les portes donnant accès à la sacristie seront fermées. 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 60,000.00 $ C.V.A. à ce jour : 27 785.00 $           Somme à réunir : 31 215.00 $ 

 
 

COMMUNAUTÉ SAINT-VITAL 
 

 Lampe du sanctuaire du 6 juin : 
Florence Labrecque Lapointe — De Raymonde 
 

Prochaine messe dominicale : le 13 juin à 10h30 

Sur semaine : vendredi 11 juin à 16h00  
 

Aucunes modifications pour les lieux de culte lors de la conférence de presse du Premier ministre. Ça reste à 

25 personnes pour les célébrations, funérailles, mariages et baptêmes. 
 
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! 
 

Nos gagnantes pour le rallye « Plantes médicinales 2 » 2021 sont : 

1er prix de 75.00 $ : Marie-Marthe Lacroix de Lac Drolet 
2e prix de 50.00 $ : Gracia Blanchette de Lambton 
3e prix de 25.00 $ : Monique Boulanger de Lac Drolet 
4e prix de 25.00 $ : Gérardine Boulette de Ste-Julie 
Les 4 prix de 10.00 $ pour la participation : 
Pierrette L. Hébert de Laval, Marielle Duquette de Lac Mégantic, Aline Lapierre de Lac Mégantic et Francine 
Lapierre de St-Romain. 
Le rallye de Lambton a rapporté : 590.00 $ pour le soutien de notre église. 
Félicitations à toutes nos gagnantes et un gros merci à tous les participants/participantes. À l’an prochain ! 
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COMMUNAUTÉ SAINT-VITAL -suite 
 

Retourné à la maison du Père : 

  Monsieur Rodolphe Bélanger, décédé à Greenfield Park le 9 décembre 2020 à l’âge de 91 
ans, originaire de Lambton. Il était l’époux de Monique Roy. Les funérailles auront lieu le 9 octobre à 11h00 à 
l’église de Lambton. L’inhumation sera au cimetière de la paroisse. 
 

Vos offrandes : aux funérailles de Gaétan Breton : 88.00 $, à la messe du 23 mai : 36.50 $ 

et pour les luminaires : 415.55 $ 
 

C.V.A. 2021 : Objectif C.V.A. : 60 000.00 $    C.V.A. à ce jour : 31 385.00 $      Somme à réunir : 28 615.00 $ 

 
 

COMMUNAUTÉ SAINTE-MARTINE 
 

 Lampe du sanctuaire du 6 juin :  
 Normande Goulet — Son époux 
 

Prochaine messe dominicale : le 13 juin à 9h00 

Sur semaine : les jeudis 3,10 et 24 juin à 18h30  

 
Dimanche 6 juin : 

9h00 Liturgie de la Parole 
 
Aucunes modifications pour les lieux de culte lors de la conférence de presse du Premier ministre. Ça reste à 

25 personnes pour les célébrations, funérailles, mariages et baptêmes. 
 
Bénédiction des autos 

Il y aura bénédiction des autos et autres véhicules, dimanche le 13 juin, à la sortie de la messe de 9h00 soit vers 
9h50. Nous demanderons à Dieu de nous accompagner sur la route et nous inspirer des comportements 
sécuritaires pour nous, nos passagers et ceux que nous rencontrerons. 
 
Retourné à la maison du Père : 

  Monsieur Roland Morin, décédé le 12 novembre 2020. Il était l’époux de feue Simone St-
Pierre. Les funérailles ont eu lieu le 22 mai 2021 
 
C.V.A. 2021 : Objectif C.V.A. : 30 000.00 $       C.V.A. à ce jour : 17 295.00 $       Somme à réunir : 12 705.00 $ 

 
 
 
 

« Le bonheur qu’on veut avoir gâte celui qu’on a déjà »   Jacques Deval 
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COMMUNAUTÉ SAINT-SAMUEL 
 
 Lampe du sanctuaire du 6 juin : 
                                                Il n’y a plus de lampes payées 
 

Prochaine messe dominicale : le 20 juin à 9h00 

Sur semaine : les vendredis 4 et 18 juin à 16h00 
 

Aucunes modifications pour les lieux de culte lors de la conférence de presse du Premier ministre. Ça reste à 

25 personnes pour les célébrations, funérailles, mariages et baptêmes. 
 

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! 
 

Nous sommes à la recherche d’un sacristain ou sacristine 
Si vous êtes intéressés, pour tout renseignements : 819 549-2709 
 

Nous sommes à la recherche d’un ou une responsable du comité de Liturgie 
Si vous êtes intéressés, pour tout renseignements : 819 549-2709 
 

Nos gagnantes pour le rallye « Plantes médicinales 1 » 2021 sont : 

1er prix de 75.00 $ : Céline Lapierre de Lac Mégantic 
2e prix de 50.00 $ : Suzanne Therrien de Brossard 
3e prix de 25.00 $ : Gervaise Théberge de Lac Drolet 
4e prix de 25.00 $ : France Théberge de Ste-Cécile 
Les 4 prix de 10.00 $ pour la participation : 
Monique Racine de Lambton, Christine Grondin de Lambton, Lise Boulet de Lac Drolet et Monique Boulanger 
de Lac Drolet. 
Le rallye de Lac Drolet a rapporté : 510.00 $ pour le soutien de notre église. 
Félicitations à toutes nos gagnantes et un gros merci à tous les participants/participantes. À l’an prochain ! 
 

Vos offrandes : aux funérailles de Victor Grenier : 126.25 $  

 

C.V.A 2021 : Objectif : 48 000,00 $          C.V.A. à ce jour : 21 068.00 $          Somme à réunir : 26 932.00 $ 

 
 
 
 
 

« Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe »   Jules Renard 
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COMMUNAUTÉ SAINT-SÉBASTIEN  

 
 Lampe du sanctuaire du 6 juin : 

                                             Marcel et Lucie 

 
Prochaine messe dominicale : le 20 juin à 10h30 

 
Aucunes modifications pour les lieux de culte lors de la conférence de presse du Premier ministre. Ça reste à 

25 personnes pour les célébrations, funérailles, mariages et baptêmes. 
 
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! 
 
Retourné à la maison du Père : 

  Monsieur Paul-Émile Audet, décédé le 28 mai à l’âge de 90 ans et 8 mois. Il était l’époux de 
Julienne (Julie) Lapointe. Il est le père de Maryse et Stéphane. Un hommage à la vie sera célébré dans l’intimité 
de la famille en la chapelle du complexe funéraire Jacques et Fils. 
 
C.V.A 2021 : Objectif : 31 000.00 $          C.V.A. à ce jour : 14 260.00 $          Somme à réunir : 16 740.00 $ 

 
 
 

 
 
 
Puis, prenant une coupe, il rendit grâces et la leur donna en disant : « Buvez-en tous; car ceci est mon sang, le 

sang de l’alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. »   Matthieu 26 : 27-28 
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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 

 

 
  

 

   

 

 
 

 

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.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 


