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Dimanche 20 juin 2021 12e dimanche du Temps Ordinaire (B) 
 

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

 

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

L’abbé Dominique Giguère, prêtre collaborateur 
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 et mardi : 8h00 à 16h00 

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 

Lundi : 9h00 à 12h00 
Mardi : 9h00-12h00 et 13h00 à 15h00 

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 

Mercredi : 13h30 à 17h00 
Télétravail : 819 549-2443 

Secrétaire : linda Thibault 
 

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

Téléc. : 418-483-3250 
mar@ndaparoisse.org 

Lundi : 13h00 à 16h00 dès le 9 août 
Secrétaire : Maryse Labonté 

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

sam@ndaparoisse.org 
Jeudi : 13h30 à 17h00 

Télétravail : 819 549-2443 

Secrétaire : linda Thibault 

Saint-Sébastien 

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

Mardi : 13h30 à 17h00 
Télétravail : 819 549-2443 

Secrétaire : linda Thibault 
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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, 
 
Comme vous devez l’avoir appris, je suis à l’hôpital et couché dans mon lit d’hôpital, j’ai beaucoup de 
temps pour penser à vous. Je veux donc vous remercier pour toutes les prières que vous m’accordez et 
je veux aussi vous dire que je serai absent pour tout le mois de juin et une partie du mois de juillet car je 
suis en attente d’une opération. 
 
Encore une fois merci 
J’ai hâte de vous revoir! 

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 et juillet.  
Nous sommes maintenant à un maximum de 250 personnes 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 12 juin 13 juin 20 juin 26 juin 27 juin 

09h00 St-
Honoré 

19h00  
La Guadeloupe 

09H00  
Courcelles 

09h00  
Lac Drolet 

19h00 
St-Benoît 

09H00  
St-Honoré 

10h30  

St-Évariste 
 10H30  

Lambton 
10H30  
St-Sébastien 

 10H30  
St-Évariste 

10h30  
St-Benoît 

 09h00  
St-Éphrem 

  09h00  
St-Éphrem 

 
 

Horaire des messes DOMINICALES Juillet 

4 juillet 11 juillet 18 juillet 25 juillet 

09h00   Courcelles 09H00   St-Éphrem 09h00   St-Honoré 09H00   Courcelles 

10h30   Lambton 09h00   Lac Drolet 10H30   St-Évariste 10H30   Lambton 

10h30 La Guadeloupe 10h30   St-Sébastien 10h30   St-Benoît 10h30  La Guadeloupe 
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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 à Bagane dans le sud-ouest du Burkina Faso. 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. 
. 

Les bureaux paroissiaux :    Chers paroissiens et paroissiennes 

Nos bureaux recommenceront leur réouverture à partir de lundi le 21 juin. Pour plus de 
renseignements sur les heures d’ouverture, vous pouvez consulter notre page Facebook ou notre site 
internet : https://www.ndaparoisse.org 
Vous pouvez toujours utiliser 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 

23 juin pour la semaine du 27 juin au 3 juillet, elle doit être parvenue par courriel avant le mardi 22 
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! 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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C.V.A. 2021 pour toutes les communautés en date du 16 juin, la somme de 195 586.00 $ en dons. 
 

St-Benoît 12 750.00 $ St-Éphrem 28 505.00 $ 

St-Évariste 12 780.00 $ La Guadeloupe 34 373.00 $ 

St-Hilaire 1 250.00 $ St-Honoré 21 000.00 $ 

Courcelles 17 295.00 $ Lac-Drolet 21 418.00 $ 

St-Sébastien 14 560.00 $ Lambton 31 655.00 $ 
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! 
 
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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En Zone Jaune 
À compter de cette semaine, toutes les régions du Québec sont soit en zone jaune ou en zone verte. Toutes les 
règles sanitaires à suivre se trouvent dans le protocole interreligieux. (https://www.ecdq.org/wp-
content/uploads/2021/05/2021-04-08_Protocole_table_interreligieuse_FINAL_fr.pdf).  
De nombreuses indications pertinentes sont également disponibles sur le site du gouvernement : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019.   
 

Quelques rappels sur des éléments déjà connus : 
Le nombre maximal est de 250 personnes pour l’ensemble d’un lieu de culte. Une distance minimale de deux 
mètres est maintenue entre les personnes qui s’y trouvent, même lorsqu’elles demeurent à leur place et ne 
circulent pas, à moins qu’il s’agisse d’occupants d’une même résidence privée ou de ce qui en tient lieu 
Port d’un couvre-visage ou d’un masque de procédure. Possibilité d’enlever le couvre-visage ou le masque de 
procédure lorsque la personne est à sa place, reste silencieuse ou ne s’exprime qu’à voix basse 
Les mariages et les funérailles dans les lieux de cultes sont limités à 50 personnes. La tenue d’un registre est 
obligatoire. 
Il est permis lors de l’exposition du corps ou des cendres du défunt ainsi que lors de l’expression des 
condoléances aux proches d’avoir un roulement de personnes à l’intérieur des lieux à condition que le 
nombre de personnes présentes en même temps ne dépasse jamais le maximum prévu de 50 personnes. La 
tenue d’un registre est obligatoire. Les assemblées de marguillers sont permises, sans public. Il sera prudent 
de prévoir un local assez grand pour favoriser le respect de la distance de 2 m, on s’abstiendra d’y servir une 
collation, on ne permettra pas au public d’y être présent. Le port du masque est obligatoire : il est possible de 
le retirer au moment de prendre la parole. 
Une mesure particulière même en zone verte : 
Les mariages sont limités à un maximum de 50 personnes. La réception qui suit la cérémonie si elle se déroule 
à l’intérieur est limitée à 25 personnes. 
Autres précisions concernant certaines mesures : 
Les messes en plein air sont possibles : les règles régissant les lieux de culte doivent cependant y être 
respectées, notamment à propos du nombre maximal de personnes admises : 250 personnes. 
Il est recommandé de limiter les célébrations de baptême à 50 personnes, avec la tenue d’un registre. Il est 
possible d’accueillir jusqu’à deux familles à la fois. 
Il est possible de célébrer les premières communions et les confirmations avec jusqu’à 250 personnes dans 
l’assemblée selon les mesures de distanciation. 
Il est possible de célébrer une messe commémorative, sans la présence du corps ou des cendres : la limite est 
alors de 250 personnes selon les mesures de distanciation. 
Le chant de l’assemblée demeure interdit pour le moment, de même que le chant choral. Il est possible 
d’avoir une ou deux personnes qui chantent, à plus de 2 m de l’assemblée. 
Il est possible de tenir des assemblées de paroissiens : elles doivent se tenir en « mode conférence », c’est-à-
dire que les participants sont assis à 2 m les uns des autres, portent le masque. La limite est de 250 personnes 
selon les mesures de distanciation. 
Il est possible d’offrir un café après les messes. Le café doit être distribué pour limiter les contacts avec les 
objets (pas de mode libre-service). Si l’événement a lieu à l’intérieur, la limite est de 25 personnes, si 
l’événement a lieu à l’extérieur, la limite est de 50 personnes. 
Il est possible pour les Chevaliers de Colomb et autres groupes de ce genre de se réunir à nouveau dans la 
salle paroissiale : la limite est alors de 50 personnes. 

https://www.ecdq.org/wp-content/uploads/2021/05/2021-04-08_Protocole_table_interreligieuse_FINAL_fr.pdf
https://www.ecdq.org/wp-content/uploads/2021/05/2021-04-08_Protocole_table_interreligieuse_FINAL_fr.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019
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Si l’on utilise un chapiteau pour des célébrations extérieures, la limite est de 250 personnes si le chapiteau n’a 
pas de cloisons latérales (murs). Si le chapiteau a un mur ou plus, la limite est de 50 personnes. 
Il est possible de servir un repas dans une salle paroissiale : cela ne peut pas être sous forme de buffet. Il faut 
que ce soit avec un service aux tables ou avec des boîtes à lunch individuelles qui contiennent tous les 
ustensiles et les boissons. On doit alors suivre les règles imposées aux restaurants quant à la distance entre 
les tables et au nombre de personnes par table. 
Il est possible de reprendre les activités de bingo. Les règles à suivre se trouvent ici : 
https://www.racj.gouv.qc.ca/section-covid-19/modalites-du-palier-1-vigilance-vert.html#c1428 
 
 
 

 

 

Toutes nos communautés entrent en 

zone jaune lundi le 14 juin. Il est 

possible d’y accueillir jusqu’à un 

maximum de 250 personnes pour les 

célébrations eucharistiques et de la 

Parole en maintenant la distanciation 

physique de 2 mètres.  

Pour les mariages, baptêmes et 

funérailles, le nombre maximal passe 

à 50 personnes. 

Continuons nos efforts car nous 

pouvons être fiers de tout ce qui a été 

accompli jusqu’à maintenant pour 

assurer la sécurité et la santé des 

fidèles, et gardons espoir car de 

beaux jours s’annoncent pour cet été! 

 

 

Zone Jaune 

 

https://www.racj.gouv.qc.ca/section-covid-19/modalites-du-palier-1-vigilance-vert.html#c1428
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Messes présentées jusqu’au 26 juin 
Dimanche 20 juin : 
9h00 Messe à Lac Drolet 
  Denise Roy Beaudoin 1er ann. — Offrandes aux funérailles 
  *Parents défunts famille Donat Vallerand — Par Aline 
  *Germaine Quirion et Annonciade Therrien — De Rosia 
  *Parents défunts des familles Gosselin-Hallé — Lucie et Ghislain 
  *Jean Valiquette — De ses fils Louis, Pierre et Paul 
 
10h30 Messe à St-Sébastien 
  Louis-Denis Morin 1er ann. — Offrandes aux funérailles 

*Cécile Tanguay — La succession 
  *Lorraine Paradis 5e et Jean-Charles Paradis 3e — Patricia Paradis 
  *Joachim Lapierre et Alice Binet — Céline et Florent Lapierre 
  *Gisèle Bizier — De Ghislaine Gosselin 
  *Fernand Proteau — De Jeannette et Laval Roy 
  *Sylvio Audet et Gervaise Côté — Céline et Florent Lapierre 
  *Anne-Marie Bouchard — La succession 
  *Réjean Lacroix — Lise et la famille de Jérôme 
  *Raymond Roy — M. et Mme Raoul Barbe 
  *Viateur Longchamps — De Gaétane, André et Francis 
  *Paul-Émile Audet — De la part de son épouse et ses enfants 
 

Mardi 22 juin : 
18h30 Messe à St-Honoré 
  Parents défunts famille Origène Carrier — Georgette Carrier 

* Carole Drouin — Famille Léandre Lacasse 
* Louis et Antoinette Demers — Jacques et Ginette 
* Guy Champagne — Raymonde et André 
* Lucille Beaulieu — Danielle, Doris et les enfants 
* Maurice Champagne — Marielle Bégin 
* M. Mme Georges Viger et Ghislain — Sr Yvette Viger 
* Intentions spéciales — Mme D. Y. Tardif 

 

Jeudi 24 juin : 
18h30 Messe à Courcelles 
  Fernande Poulin — Guy Paré 

*Benoit Roy — Pauline Tanguay 
*Bibiane Bilodeau — Son époux 
*Famille Paul Tanguay — Pauline Tanguay 
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Vendredi 25 juin : 
18h30 Messe à St-Benoît 
  Guy Blais — Olivette et les enfants 

*Jean Lessard — Bertrand Lessard 
*Aux intentions de la famille Busque — Pierrette 

 

Samedi 26 juin : 

19h00 Messe à St-Benoît 

  Marie-Jeanne Turcotte — Lisette et Jules Turcotte (reprise) 
*David Busque — Ses parents Monique et Yvon (reprise) 
*Yvon Busque — Son épouse Monique 
*Fernande Roy 5e ann. — Lucia Vachon(reprise) 
*Denise Busque — Son amie Lise Vachon(reprise) 
*Olivette Vachon — Sylvain, Sandra et les enfants(reprise) 
*Lucien Lessard — Famille Pierre-Aimé Champagne(reprise) 
*Rémi Champagne — Ses parents Solange et Pierre(reprise) 
*Eugène et Gédéon Doyon — Denise Doyon(reprise) 
*Réginald Boulanger — Ses fils Marc et Mario(reprise) 
*Lumina et Roland Baillargeon — Famille Baillargeon 
*M. Mme Roland Busque — Famille Michel Busque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Mais le fruit de l’Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, 

douceur, maîtrise de soi : contre de telles choses il n’y a pas de loi. » 

Galates 5 : 22-23 
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COMMUNAUTÉ NOTRE-DAME DE LA GUADELOUPE 
 

 Lampe du sanctuaire du 20 juin : 
 Louise Beaudoin 
 

Messe dominicale : les 4 et 25 juillet à 10h30 

Et sur semaine : les mercredis 30 juin, 7 et 21 juillet 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  Zone jaune 
Pour les messes dominicales et sur semaine le nombre de personnes permis est de 250 excluant les bénévoles. 
Pour les baptêmes, funérailles, le nombre de personnes permis est de 50 excluant les bénévoles. 
La distanciation de 2 mètres est toujours applicable et le port du masque peut être retiré lorsque vous êtes 
assis dans les bancs autorisés. 
 

Réouverture du bureau à compter de lundi 21 juin. 
Heures d’ouverture : Les lundis et mardis de 8h00 à 16h00 
Si vous avez de la correspondance tel que votre C.V.A., messe, lampe du sanctuaire, vous avez toujours à votre 
disposition une boîte barrée à côté de la porte du presbytère de La Guadeloupe. 
 

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. 
 

Retourné à la maison du Père : 

  Monsieur Lionel Beaudoin, décédé le 30 septembre 2020 à l’âge de 96 ans à St-Georges. Il 
était le conjoint de Pierrette Lapierre. Il est le père de Andrée et le beau-père de André Ouellet. Les funérailles 
auront lieu samedi le 19 juin à 10h30 à l’église de La Guadeloupe. 
Zone jaune : Les funérailles sont à 50 personnes à l’église, tout en respectant le 2 mètres de distance et le port 
du couvre-visage peut être retiré lorsque vous êtes assises dans les bancs autorisés. 
 

Vos offrandes : à la messe du 12 juin : 218.00 $ 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 60 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 34 373.00 $            Somme à réunir : 25 627.00 $ 

             Dons : 750.00 $             Activités financières : 5 345.00 $ 
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COMMUNAUTÉ SAINT-ÉVARISTE 
 

 Lampe du sanctuaire du 20 juin : 
Camil Martin 

 

Messe dominicale : le 27 juin à 10h30 
 

Paroissiens et paroissiennes  Zone jaune 
Pour les messes dominicales et sur semaine le nombre de personnes permis est de 250 excluant les bénévoles. 
Pour les baptêmes, funérailles, le nombre de personnes permis est de 50 excluant les bénévoles. 
La distanciation de 2 mètres est toujours applicable et le port du masque peut être retiré lorsque vous êtes 
assis dans les bancs autorisés. 
 

Réouverture du bureau à compter de lundi 21 juin. 
Heures d’ouverture : Les lundis et mardis de 8h00 à 16h00. Mesures sanitaires toujours de mise. 
Si vous avez de la correspondance tel que votre C.V.A., messe, lampe du sanctuaire, vous avez toujours à votre 
disposition une boîte barrée à côté de la porte du presbytère de La Guadeloupe. Les messes sont mentionnées 
sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques et 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. 
 

Vos offrandes : à la messe du 6 juin : 244.00 $ 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 30 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 12 780.00 $       Somme à réunir : 17 220.00 $ 

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

« Il n’y a qu’un seul législateur et juge, celui qui peut sauver ou perdre. 
Et toi, qui es-tu pour juger le prochain? »   Jacques 4 : 12 

 

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

 Lampe du sanctuaire du 20 juin : Église : Âmes défunts famille Poulin et Marois — Suzanne et Roland 

                                                                             Sacristie : Jean-Luc Quirion — Alosia Pelchat 
 

Dimanche 20 juin : 

9h00 Célébration de la Parole 
 

Messe dominicale : le 27 juin à 9h00, dans l’église 

Sur semaine : les mardis 13 et 27 juillet à 18h30 à la sacristie 
 

Samedi 26 juin : 

14h30 Mariage de Marie-Claude Breton et Jean-Sébastien Carrier. 
 

Réouverture du bureau à compter de lundi 21 juin. 
Heures d’ouverture : Les lundis et mardis de 8h00 à 12h00 et les mercredis de 9h00 à 12h00. 
 

Vos offrandes : dons aux messes : 111.00 $ 
 

C.V.A. 2021 : Objectif St-Honoré : 53,000.00 $      C.V.A. à ce jour : 21 000.00 $      Somme à réunir : 32 000.00 $ 

              Dons : 5 275.00 $ 
           Objectif St-Hilaire : 7 000.00 $        C.V.A. à ce jour :  1 250.00 $  Somme à réunir : 5 750.00 $ 
 

 
 
 

« Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. »   Jacques 4 : 10 
 
 

COMMUNAUTÉ SAINT-BENOÎT 
 

 Lampe du sanctuaire du 20 juin : 
Aux intentions des papas 

 

Messe dominicale : exceptionnellement, samedi le 26 juin à 19h00 à l’église 

Sur semaine au Cénacle : vendredi 25 juin à 18h30 à l’église 
 

Bureau au presbytère : Ouverture du bureau à compter de mercredi le 23 juin de 9h00 à 12h00. Bienvenue! 

Possibilité de déposer votre CVA, intentions de messes, lampes et autres dans notre boîte aux lettres noires à 
l’entrée du presbytère. 
 
 

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

 Lampes du sanctuaire du 20 juin : Aux intentions des Papas 

                                                                                Honneur Sacré-Cœur — Une famille 
 

Dimanche 20 juin :  Bonne fête des Pères 

9h00 Célébration de la Parole 
 

Messe dominicale : le 27 juin à 9h00 à l’église 

Sur semaine : les lundis 28 juin, 5 et 19 juillet à 18h30 à l’église 
 

Mercredi 23 juin : 
19h00 Célébration de la Parole, diffusée à la télé communautaire 
 
Prendre note : À compter du 14 juin, possibilité d’accueillir jusqu’à 250 personnes pour les Célébrations 

Eucharistiques et de la Parole à l’église. 
 

Bureau au presbytère : Ouverture du bureau à compter de lundi le 21 juin. 

Horaire : Lundi : 9h00 à 12h00. Mardi : 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00. Bienvenue! 
 

Retournée à la maison du Père : 

  Madame Marie-Claude Mathieu, décédée le 11 juin à l’âge de 55 ans. Elle était l’épouse de 
Gaston Busque. Une messe sera célébrée à ses intentions vendredi 18 juin à 14h00. 
 

Vos offrandes : à la messe du 13 juin : 374.50 $, les lundis : 130.40 $, 

aux funérailles de Claire-Anne Marois : 258.50 $ et dons à la Fabrique : 112.00 $ 
et aux funérailles de Vincent Bernard : 515.85 $ 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 60,000.00 $ C.V.A. à ce jour : 28 505.00 $           Somme à réunir : 31 495.00 $ 

 
 
 

Bonne fête 
à tous les papas 
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COMMUNAUTÉ SAINT-VITAL 
 

 Lampe du sanctuaire du 20 juin : 
Ma sœur Ginette — De Alain 
 

Prochaine messe dominicale : les 4 et 25 juillet à 10h30 

Sur semaine : vendredi 9 juillet à 18h30  
 

Modifications pour les lieux de culte lors de la conférence de presse du Premier ministre. Comme nous 

sommes revenus en zone jaune, le nombre sera désormais à 250 personnes pour les célébrations. Pour les 
funérailles, mariages et baptêmes, le nombre augmente à 50 personnes. 
 
Nos bureaux de la fabrique vont réouvrir mais je travaille aussi de mon bureau à la maison. Les heures 

d’ouverture pour Lambton seront les mercredis après-midi de 13h30 à 17h00. Vous pouvez aussi utiliser la 
boîte sécurisée près de la porte. Merci! 
 

Retourné à la maison du Père : 

   Monsieur Dollard Baillargeon, décédé le 7 juin à l’âge de 77 ans. Il était l’époux de 
Chantal Bizier. Il est le père de Hugo et Mike Baillargeon. La cérémonie d’adieu sera célébrée le 26 juin à 11h00 
au Centre funéraire du Granit de Lambton en présence de l’urne. 
 

C.V.A. 2021 : Objectif C.V.A. : 60 000.00 $  C.V.A. à ce jour : 31 655.00 $     Somme à réunir : 28 345.00 $ 

 Projet puits potable : 150.00 $ 
 
 

COMMUNAUTÉ SAINTE-MARTINE 
 

 Lampe du sanctuaire du 20 juin :  
 Famille Paul Bilodeau 
 

Prochaine messe dominicale : les 4 et 25 juillet à 9h00 

Sur semaine : jeudi 24 juin à 18h30  

 
Dimanche 20 juin : 
9h00 Liturgie de la Parole 
 
Bureau du presbytère ouvrira ses portes le 9 août prochain, les lundis : de 13h00 à 16h00 

 
Retournée à la maison du Père : 

  Madame Bertyle Lessard, décédée le 13 janvier à l’âge de 77 ans. Les funérailles auront lieu 
samedi le 19 juin à 14h00 à l’église de Courcelles. 
ZONE JAUNE : les funérailles sont à 50 personnes à l’église, tout en respectant le 2 mètres de distance et le 
port du couvre-visage peut être retiré lorsque vous êtes assis dans les bancs autorisés. 
 
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 $ 
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COMMUNAUTÉ SAINT-SAMUEL 
 
 Lampe du sanctuaire du 20 juin : 
                                                Il n’y a plus de lampes payées 
 

Prochaine messe dominicale : le 20 juin à 9h00 

Sur semaine : vendredi 30 juillet à 16h00 
 

Modifications pour les lieux de culte lors de la conférence de presse du Premier ministre. Comme nous 

sommes revenus en zone jaune, le nombre sera désormais à 250 personnes pour les célébrations. 
Pour les funérailles, mariages et baptêmes, le nombre augmente à 50 personnes. 
 
Nos bureaux de la fabrique vont réouvrir mais je travaille aussi de mon bureau à la maison. Les heures 

d’ouverture pour Lac Drolet seront les jeudis après-midi de 13h30 à 17h00. Vous pouvez aussi utiliser la boîte 
sécurisée près de la porte. Merci! 
Naturellement, les jeudis 24 juin et 1er juillet, le bureau sera fermé pour ces fêtes. 
 

Vos offrandes : à la messe du 9 mai : 79.25 $ et aux funérailles de Jeanne d’Arc Talbot : 149.20 $ 

 

C.V.A 2021 : Objectif : 48 000,00 $          C.V.A. à ce jour : 21 418.00 $          Somme à réunir : 26 582.00 $ 

 

COMMUNAUTÉ SAINT-SÉBASTIEN  

 
 Lampe du sanctuaire du 20 juin : 

                                             Marcel et Lucie 

 
Prochaine messe dominicale : le 20 juin à 10h30 

 
Modifications pour les lieux de culte lors de la conférence de presse du Premier ministre. Comme nous 

sommes revenus en zone jaune, le nombre sera désormais à 250 personnes pour les célébrations. 
Pour les funérailles, mariages et baptêmes, le nombre augmente à 50 personnes. 
 
Nos bureaux de la fabrique vont réouvrir mais je travaille aussi de mon bureau à la maison. Les heures 

d’ouverture pour St-Sébastien seront les mardis après-midi de 13h30 à 17h00. Vous pouvez aussi utiliser la 
boîte noire sécurisée sur la porte en bois. Merci! 
 
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! 
 
C.V.A 2021 : Objectif : 31 000.00 $           C.V.A. à ce jour : 14 560.00 $          Somme à réunir : 16 440.00 $ 

     Projet puits potable : 50.00 $ 
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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 


