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Dimanche 1er août 2021 Dimanche, 18e semaine 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 
Jeudi : 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 
Mercredi : 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 
 

mailto:gua-eva@ndaparoisse.org
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PAROISSE NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES 

Pour toutes nos communautés  
      

Message du curé 
 

Chers paroissiens, comme vous le savez, les temps que nous traversons ne sont pas des plus faciles: la 
pandémie est toujours présente après un an et demi même si elle semble perdre de l'ampleur, le curé est 
absent cause de santé, le vicaire est en vacances dans son pays, sans oublier que la directrice générale nous 
a quittés. À première vue, la paroisse peut vous sembler à la dérive, n'ayez crainte, même avec des effectifs 
réduits, nous continuons de donner les services essentiels. 

 À l'automne, tout devrait revenir à la normale avec le retour de vacances de l'abbé Aubin et de votre curé 
qui sera opéré le 26 août. Je vous invite donc à la patience et à persévérer dans la prière, car c'est en union 
avec le Seigneur que nous parvenons à surmonter les épreuves qui se présente sur notre route. Oui, courage 
le Christ est avec nous, n'a t'il pas promis à ses apôtres qu'il serait toujours avec eux: « Allez de toutes les 
nations, faites des disciples, et moi je suis avec vous, tous les jours , jusqu'à la fin du monde. »  En terminant, 
je veux vous remercier grandement pour vos prières, j'ai été touché par l'attention que vous me portez. Je 
prie aussi pour vous, j'ai bien hâte de vous revoir, union de prière, à bientôt. 

Michel Labbé curé 

Chronique pastorale du mois de juillet 
À vous tous et toutes paroissiens et paroissiennes de Notre-Dame-des-Amériques 

« Venez à l’écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu » Marc 6, 31. 

Ce sont des paroles fortes de Jésus à l’endroit de ses apôtres du retour de la campagne d’évangélisation. 
Quelle coïncidence heureuse de cette appel du Christ en ce dix-huitième jour du mois de juillet, avec cette 
période estivale déjà amorcée! Cette invitation de Jésus sonne comme un appel à tout ouvrier de la Bonne 
Nouvelle à se trouver un endroit idéal, pour se refaire spirituellement, après s’être fait « manger » par les 
gens dans les différents services quotidiens de la parole et du pain. 

Et notre diocèse ne manque pas de centres appropriés, hauts lieux spirituels pour n’être qu’avec le Maître 
et reprendre des forces spirituelles. Des reprises spirituelles et des retraites sont organisées un peu partout 
sur le territoire diocésain et ailleurs. Le Maître nous y attend par l’entremise de prédicateurs avertis. 

Au niveau paroissial, c’est aussi une période tampon avec la pastorale au minima. Les messes en fin de 
semaine et en semaine devront maintenir nos flammes chrétiennes de pratiquants jusqu’à la reprise en 
automne prochain. Funérailles et mariages programmés rythmeront encore la pastorale sociale de Notre 
Dame des Amériques pendant cette période estivale. 

Dieu, en Jésus a besoin de notre collaboration efficace pour la mission d’évangélisation et de salut du 
monde. Cette mission n’est pas comme de l’eau à boire, elle n’est pas non plus la mère à boire. Dieu qui 
nous appelle est bien Celui qui nous inspire de le servir et c’est encore auprès de Lui que nous prenons les 
forces nécessaires pour la durée de notre mission. 

Bon mois de juillet, bonnes vacances avec le Seigneur!                                                               Abbé Aubin SOME 
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PAROISSE NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES 

 

Nous restons à 1 messe aux trois semaines par mois pour le mois de juillet et août et 
probablement septembre. Nous avons le loisir d’avoir des remplaçants du Diocèse de Québec 
pendant l’absence de nos curés  
À partir du 1er août, nous pouvons avoir un maximum de 500 personnes partout dans nos églises 
de la fabrique Notre-Dame-des-Amériques comme ailleurs au Québec. 
 
 

 

Horaire des messes DOMINICALES Août 

1er août 8 août 15 août 22 août 29 août 

09h00 

St-Éphrem 

09H00 

St-Honoré 

09h00 

Courcelles 

09H00 

St-Éphrem 

09h00 

St-Honoré 

09h00 

Lac Drolet 

10h30 

St-Évariste 

10H30 

Lambton 

09h00 

Lac Drolet 

10h30 

St-Évariste 

10h30 

St-Sébastien 

10h30 

St-Benoît 

10h30 

La Guadeloupe 

10h30 

St-Sébastien 

10h30 

St-Benoît 

 
 
 
 

Merci à notre directrice 
Un merci spécial pour le travail exceptionnel que notre directrice générale a fait pendant des années. Nous 
lui souhaitons un franc succès dans ses nouveaux défis. Encore une fois, merci pour ta grande générosité 
et ta patience envers toutes nos questions! Tu as toujours su être présente. 
 
 
 
 

C.V.A. 2021 pour toutes les communautés en date du 21 juillet, la somme de 215 170.00 $ en dons. 
 

St-Benoît 15 625.00 $ St-Éphrem 31 690.00 $ 

St-Évariste 14 530.00 $ La Guadeloupe 40 763.00 $ 

St-Hilaire 1 250.00 $ St-Honoré 21 400.00 $ 

Courcelles 17 700.00 $ Lac-Drolet 23 768.00 $ 

St-Sébastien 15 319.00 $ Lambton 33 125.00 $ 
Le Comité 
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Pour toutes les communautés  
 
Festival « Songe d’été en Musique »  

La 16ièME édition du festival "SONGE D'ÉTÉ EN MUSIQUE" se déroulera du 6 au 8 AOÛT 2021. 
Les règles sanitaires étant encore de mise et pour cause le COVID-19, les concerts seront 
présentés, tout comme en 2020, sous forme VIRTUEL. Pour plus d'informations veuillez 
consulter le site: www.midsummermusiquebec.com 
 
Citation de Miguel de Cervantes: « Là où est la musique, il n'y a pas de place pour le mal » 
LA MUSIQUE DE SHUBERT, PONCE, DOWLAND, BIZET, ROBERTS et bien d'autres sera à 
l'honneur.  
 
Ces concerts étant offerts gratuitement, en contrepartie nous comptons sur votre générosité 
pour faire un don au CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU GRANIT. 
 

BONS CONCERTS À VOUS TOUS! 
 
 

Date de tombée pour le prochain feuillet : Si vous désirez faire paraître une annonce dans le feuillet du 
4 août pour la semaine du 8 au 14 août, elle doit être parvenue par courriel avant le mardi 3 août : 
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 : sam@ndaparoisse.org. Bien à vous! 
 
 
 

Intentions de prière du Saint-Père : 

 

En août : « L’église », Prions pour l’église, afin qu’elle reçoive du Saint-Esprit la grâce et la force de 

se réformer à la lumière de l’Évangile. 
missionfoi.ca 

 

 

Columbarium au cimetière : 

Lors d’une location d’une niche dans un columbarium, il serait important que vous portiez une attention 
spéciale à la grandeur de celle-ci. Vous serez plus en mesure de choisir une urne aux bonnes dimensions. 
Pour la plupart, ce sont des niches de 2 urnes mais vérifier auprès de votre secrétariat de communauté. 
Pour les portes en granit vous inscrivez le nom et prénom ainsi que l’année de naissance et fin de vie mais pour 
celle vitrée il n’y a aucune inscription gravée ou autre qui doit altérer la vitre car tout est indiqué sur l’urne. 
Merci! 

Compagnie de cimetières Les sommets de la paix. 

http://www.midsummermusiquebec.com/
mailto:sam@ndaparoisse.org
mailto:sam@ndaparoisse.org
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Mesures sanitaires en Zone verte 
 Lieux de culte 

Maximum de 500 personnes.  
Les cérémonies de mariages et les funérailles sont également limitées à un maximum de 
250 personnes. Les personnes dans l’assistance doivent demeurer assis durant l’événement. 
Le port d’un couvre-visage ou d’un masque est obligatoire, mais il est possible d’enlever celui-ci 
lorsque la personne est à sa place, reste silencieuse ou ne s’exprime qu’à voix basse. 
 

 Funérailles 
Lors de la cérémonie, une assistance de 500 personnes maximum est permise à condition qu’elle 
demeure assise. Cette limite exclut les travailleurs de l’entreprise de services funéraires et les 

bénévoles dans le bâtiment. 
Il est permis lors de l’exposition des cendres du défunt ainsi que lors de l’expression 
des condoléances aux proches que 50 personnes soient présentes à la fois dans les 
lieux. 
La tenue d’un registre des présences est obligatoire ainsi que le port d’un masque 
ou du couvre-visage à l’intérieur. Le couvre-visage ou le masque peut être retiré 
quand les personnes sont assises. La distanciation entre les personnes de 
résidences différentes doit également être respectée. 

 

 Chorale 
Les chorales sont maintenant autorisées dans les lieux de culte. Les membres devront respecter une 
distance de 2 mètres entre eux et s’ils chantent en face d’un public, la distance devra être 
supérieure à 2 mètres. Le chant de l’assemblée est maintenant autorisé si l’on porte le masque 
pendant le chant. 
 

 Baptême 
Il est recommandé de limiter les célébrations de baptême à 50 personnes. 

 

Heures d’ouverture de l’église de St-Vital de Lambton : 

Comme par les années passées, à compter de la Saint-Jean Baptiste jusqu'à la Fête du Travail, les portes 
seront ouvertes aux visiteurs de 9h00 à 17h00 tous les jours. 
Vous êtes invités à venir vous y recueillir et en même temps découvrir ce monument historique. 
Votre visite sera beaucoup appréciée.   Bienvenue! 
Pour les groupes, communiquez au : 418 486-2821 
 

Il n’y aura plus de messes sur semaine : 

À partir du 19 juillet et jusqu’à une date indéterminée, il n’y aura plus de messes sur semaine vu l’absence 
des prêtres. 
 

Départ de l’abbé Aubin Somé : 

Notre curé Aubin Somé est parti le 20 juillet dans son village à Bagane au Burkina Faso après une absence de 
4 ans et son retour est prévu pour le 20 septembre. 
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Messes présentées jusqu’au 7 août 
Dimanche 1er août : 
9h00 Messe à St-Éphrem (Abbé Dominic Giguère) 
  Carmen Roy 1er ann. — La famille  

*Yolande Rodrigue 1er ann. — La famille 
*Rolande Bureau 5e ann. — Guy et les enfants 
*Bernadette Grondin 5e ann. — Les enfants 
*Ghislaine Gosselin — Les enfants 
*Vincent Bernard — Marie-Claude, Tommy et les enfants 
*Lisette Roussy — Danielle, Jerry et Taylor 
*Aimé Lessard — Les enfants 
*Paulette Roy — Jocelyne et Jacques Roy 
*Rose-Blanche Rodrigue — Sa sœur Micheline 
*Clermont Fortin — Pierrette et Réal Roy 
*Origène Langlois — Les enfants 
*Claire-Édith Doyon — Monique Carrier 
*Martine Marois — Bertrand, Christiane et les enfants 
*Dieudonné Pépin — Yolande et Roland Lemieux 
*Joseph Doyon — Famille Claire-Édith Doyon Hamel 
*Bernadette Faucher — Famille René Pomerleau 
*Hugo Gosselin — Famille Lionel St-Pierre 
*Réal Nadeau — Angèle et Serge 
*Yvan Hamel, Renald Boucher et Jean-Noël Falardeau — Des amis 
*Laurent Gosselin — Huguette, Fernand et les enfants 
*Parents défunts famille Juliette Vallée — M. et Mme Clément Bolduc 
*Thérèse Lagueux Massé — Son fils Philip 
*Candide et Denise Poulin — Suzanne et Roland 
*Action de grâce — Gisèle et Pierre 

 
9h00 Messe à Lac Drolet (Abbé Conrad Poulin) 
  Victor Grenier — De sa sœur Julia 
  *Jean Valiquette — De ses fils Louis, Pierre et Paul 
  *Parents défunts Lapierre et Lacroix — Liliane et Jean-Claude 
  *Gérard et Jean Beaudette — De Carmen 
 
10h30 Messe à St-Sébastien (Abbé Conrad Poulin) 
  Éric Bernier 1er ann. — Offrandes aux funérailles 
  *Liliane Veilleux 1er ann. — Offrandes aux funérailles 
  *Raymond Roy — De son épouse Jacqueline 
  *Défunts famille Fernand, Fridoline et Micheline Fillion — Raymonde et Gaspard Fillion 
  *Carmelle Fillion — De Lise Lamarre 
  *Henri-Louis, René-Paul et Céline Paradis de même que Yvonne Bernier — De Georgette Paradis 
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 — Communauté Notre-Dame de La Guadeloupe —  
 

 Lampe du sanctuaire du 1er août : 
 Marguerite Bélanger 
 

Messe dominicale : le 15 août à 10h30 
 

Il n’y aura plus de messes sur semaine : 

À partir du 19 juillet et jusqu’à une date indéterminée, il n’y aura plus de messes sur semaine vu l’absence 
des prêtres. 
 

Réouverture du bureau. 
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 site web : https://www.ndaparoisse.org de même que 
sur le poste communautaire. 
 

Remerciement : 
Un remerciement spécial à la Municipalité pour les beaux arrangements floraux qui ornent l’extérieur de 
l’église. 
 

Fête de l’Assomption à La Guadeloupe 
Cette année, nous fêterons ensemble, en Unité, la belle fête de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. 
Marie qui, en cette fête, nous manifeste que nous sommes tous attendus avec amour auprès du Père. 
Voici l’horaire concernant la célébration de cette fête mariale : 
Dimanche le 15 août 2021 :  

 10h00 à 18h00 : Adoration 
 19h30 : Messe solennelle suivie de la procession aux flambeaux avec les statues 

des différentes communautés de la Paroisse Notre-Dame-des-Amériques. Nous 
vous invitons à venir rendre grâce à Dieu pour la présence de Marie dans nos 
vies de baptisés. 

Bienvenue à toutes et à tous ! 
S’il y a apparence de pluie la procession se fera à l’intérieur de l’église. 
 

Retourné à la maison du Père : 

  Monsieur Paul Joly, décédé à Beauceville à l’âge de 80 ans. Il était l’époux de Reine Emma 
Poulin de La Guadeloupe. Il laisse dans le deuil ses enfants Michel, Stéphane et feu Éric. Les funérailles auront 
lieu samedi le 31 juillet à 11h00 à l’église de La Guadeloupe. 
 

Vos offrandes : aux funérailles de Lionel Jacques : 290.00 $ et à la messe du 25 juillet : 277.00 $ 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 60 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 40 763.00 $            Somme à réunir : 19 237.00 $ 
             Dons : 750.00 $             Activités financières : 5 345.00 $ 

https://www.ndaparoisse.org/
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 — Communauté Saint-Évariste —  
 

 Lampe du sanctuaire du 1er août : 
Il n’y a plus de lampes payées. 

 
Messe dominicale : le 8 et 29 août à 10h30 

Prendre note qu’en l’absence de l’abbé Michel Labbé et de l’abbé Aubin Somé l’horaire peut varier. 
 
Réouverture du bureau. 
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 site web : https://www.ndaparoisse.org de même que 
sur le poste communautaire. 
 
C.V.A. 2021 : Objectif : 30 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 14 530.00 $       Somme à réunir : 15 470.00 $ 

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

 

— Communauté Saint-Honoré et Saint-Hilaire —  
 

 Lampe du sanctuaire du 1er août : Église : Chantal Champagne — Famille Gaétan Champagne 

                                                                                Sacristie : Stéphane Morin — Famille Morin 
 
Dimanche 1er août : 
9h00 Célébration de la Parole 
 
Messe dominicale : le 8 et 29 août à 9h00 
 
Il n’y aura plus de messes sur semaine : 

À partir du 19 juillet et jusqu’à une date indéterminée, il n’y aura plus de messes sur semaine vu l’absence 
des prêtres. 
 
Vacances : 
Bureau fermé pour les vacances du 22 juillet au 8 août. De retour le 9 août 
Bonnes vacances à tous! 
 
C.V.A. 2021 : Objectif St-Honoré : 53,000.00 $      C.V.A. à ce jour : 21 400.00 $      Somme à réunir : 31 600.00 $ 
              Dons : 5 275.00 $ 
           Objectif St-Hilaire : 3 000.00 $        C.V.A. à ce jour :  1 250.00 $  Somme à réunir : 1 750.00 $ 

https://www.ndaparoisse.org/
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— Communauté Saint-Benoît —  
 
 Lampe du sanctuaire du 1er août : 
 Aux intentions de Rita Rodrigue 
 
Messe dominicale : les 8 et 29 août à 10h30 
 
Bureau au presbytère : Le bureau est maintenant ouvert les mercredis de 9h00 à 12h00. Bienvenue! 

Possibilité de déposer votre CVA, intentions de messes, lampes et autres dans notre boîte aux lettres noire à 
l’entrée du presbytère. 
 
Baptisés en Jésus : 
  Layla, fille de Daniel Pagé et de Cindy Beaudoin 
  Romie, fille de Patrick Fortier et de Catherine Poulin 
  Marguerite, fille de Samuel Poulin et de Marianne Bolduc 
  Alizé, fille de Anthony Doyon et de Joanie Lefebvre 
  Alexy, fils de Michaël Boucher et de Sarah Vigneault 
  Thomas, fils de Samuel Turgeon et de Marie-Michelle Breton 
 
C.V.A 2021 : Objectif : 30 000.00 $               C.V.A à ce jour : 15 625.00 $              Somme à réunir : 14 375.00 $ 

 

— Communauté Saint-Éphrem —  
 

 Lampes du sanctuaire du 1er août : Honneur Ste-Anne — Marielle Longchamps 

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

Messe dominicale : le 1er et 22 août à 9h00 
 

Il n’y aura plus de messes sur semaine : 

À partir du 19 juillet et jusqu’à une date indéterminée, il n’y aura plus de messes sur semaine vu l’absence 
des prêtres. 
 

Mercredi 4 août : 
19h00 Célébration de la Parole ou chapelet, diffusée à la télé communautaire 
 

Bureau au presbytère : Heures d’ouverture : Lundi : 9h00 à 12h00 et mardi : 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00.  
 

Retourné à la maison du Père : 

  Monsieur Loyola Poulin, décédé le 5 février à l’âge de 67 ans. L’inhumation au cimetière de 
St-Éphrem sera le 31 juillet. 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 60,000.00 $ C.V.A. à ce jour : 31 690.00 $           Somme à réunir : 28 310.00 $ 
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— Communauté Saint-Vital —  
 

 Lampe du sanctuaire du 1er août : 
Lily 
 

Prochaine messe dominicale : le 15 août à 10h30 
 

Il n’y aura plus de messes sur semaine : 

À partir du 19 juillet et jusqu’à une date indéterminée, il n’y aura plus de messes sur semaine vu l’absence 
des prêtres. 
 

Prochaine messe Intentions communes : Octobre — date à déterminer 
 

Heures d’ouverture de l’église de St-Vital de Lambton : 

Comme par les années passées, à compter de la Saint-Jean Baptiste jusqu'à la Fête du Travail, les portes 
seront ouvertes aux visiteurs de 9h00 à 17h00 tous les jours. 
Vous êtes invités à venir vous y recueillir et en même temps découvrir ce monument historique. 
Votre visite sera beaucoup appréciée.   Bienvenue! 
 

Le bureau de la fabrique est rouvert mais je travaille aussi de mon bureau à la maison. Les heures d’ouverture 

pour Lambton sont les jeudis après-midi de 13h30 à 17h00. Vous pouvez aussi utiliser la boîte sécurisée près 
de la porte.  Merci! 
 

Baptisé en Jésus : 
  Endryck Lacroix, fils de Raphaël Lacroix et de Jessyca Lacroix 
 
Retournés à la maison du Père : 

  Monsieur Renaud Bilodeau, décédé le 19 juillet à l’âge de 93 ans. Il était l’époux de feue 
Laurette Lachance. Il laisse dans le deuil ses enfants : Yvon, Jocelyn, Michel, Claude et Mario. Les funérailles 
auront lieu samedi le 7 août à 11h00. La famille recevra les condoléances samedi le 7 août de 9h00 à 10h35 au 
salon funéraire Jacques et Frères de Lambton. 
  Madame Thérèse Carrier, décédée le 21 juillet à l’âge de 91 ans et 11 mois. Elle était l’épouse 
de feu Paul-Eugène Labrecque. Elle laisse dans le deuil ses enfants ; Sylvie, feu Richard, Pierre, Huguette, Lucie, 
Chantal, Christian, feu Marquis et Brigitte. Le service religieux sera célébré le vendredi 6 août à 11h00. La famille 
recevra les condoléances le vendredi 6 août à compter de 10h00 à l’église de Lambton. 
 
C.V.A. 2021 : Objectif C.V.A. : 60 000.00 $  C.V.A. à ce jour : 33 125.00 $     Somme à réunir : 26 875.00 $ 
 
 
 
 

Que nul, s’il est éprouvé, ne dise : « C’est Dieu qui m’éprouve. » Dieu en effet n’éprouve pas le mal, 
il n’éprouve non plus personne.   Jacques 1 : 13 
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 — Communauté Sainte-Martine —  
 

 Lampe du sanctuaire du 1er août :  
 Parents défunt — Silvie 
 

Dimanche 1er août : 

9h00 Liturgie de la Parole 
 

Prochaine messe dominicale : le 15 août à 9h00 
 

Il n’y aura plus de messes sur semaine : 

À partir du 19 juillet et jusqu’à une date indéterminée, il n’y aura plus de messes sur semaine vu l’absence 
des prêtres. 
 

Je serai en vacances du 23 juillet jusqu’au 8 août. Le bureau sera fermé. 

Si vous avez une URGENCE vous pouvez me joindre au : 418 483-5749 et si vous n’avez pas de réponse vous 
pouvez contacter M. André St-Pierre au : 418-483-5473 
Le bureau du presbytère ouvrira tous les lundis à partir du 9 août de 13h00 à 16h00. Si vous avez des 
intentions de messe ou toutes autres demandes, vous pouvez continuer de les déposer dans la boîte aux 
lettres au presbytère en toute sécurité. Vous remerciant ! 
 

La Compagnie de cimetières Les Sommets de la paix 
Sera déposé en terre en juillet 2021, au cimetière de Courcelles 
Le 31 juillet, Mme Christiane Simon, 76 ans, de St-Jean-sur-Richelieu, décédée le 15 mars 2021. 
 
C.V.A. 2021 : Objectif C.V.A. : 30 000.00 $       C.V.A. à ce jour : 17 700.00 $       Somme à réunir : 12 300.00 $ 
 

 
 
 
 
 

« ..à ceux qui par la gloire, honneur et incorruptibilité : la vie éternelle ; »   Romains 2 : 7 
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— Communauté Saint-Samuel —  
 
 Lampe du sanctuaire du 1er août : 
                                                Défunts famille Drouin — De Léopold Vallerand 

 
Prochaine messe dominicale : les 1er et 22août à 9h00 
 
Il n’y aura plus de messes sur semaine : 

À partir du 19 juillet et jusqu’à une date indéterminée, il n’y aura plus de messes sur semaine vu l’absence 
des prêtres. 
 
Prochaine messe Intentions communes : Octobre — date à déterminer 

 

Le bureau de la fabrique est rouvert mais je travaille aussi de mon bureau à la maison. Les heures d’ouverture 

pour Lac Drolet sont les mercredis après-midi de 13h30 à 17h00. Vous pouvez aussi utiliser la boîte sécurisée 
près de la porte. Merci! 
 
Pharmacie Marjolaine Toulouse : 
 Notre gentille pharmacienne sera en vacances du 8 au 22 août. Prévoyez vos commandes de 
médicaments avant ces dates de fermeture. Merci! 
 
Vos offrandes : aux funérailles d’Yvon Quirion : 303.25 $ et à la messe du 11 juillet : 177.55 $ 
 
C.V.A 2021 : Objectif : 48 000,00 $           C.V.A. à ce jour : 23 768.00 $          Somme à réunir : 24 232.00 $ 
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 — Communauté Saint-Sébastien —  
 
 Lampe du sanctuaire du 1er août : 

                                             Il n’y a plus de lampes payées — À qui la chance? 

 
Prochaine messe dominicale : les 1er et 22 août à 10h30 

 

Prochaine messe Intentions communes : Octobre — date à déterminer 

 

Le bureau de la fabrique est rouvert mais je travaille aussi de mon bureau à la maison. Les heures d’ouverture 

pour St-Sébastien sont les mardis après-midi de 13h30 à 17h00. Vous pouvez aussi utiliser la boîte noire 
sécurisée sur la porte en bois. Merci! 
 

C.V.A 2021 : Objectif : 31 000.00 $           C.V.A. à ce jour : 15 319.00 $          Somme à réunir : 15 681.00 $ 
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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 


