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Dimanche 5 septembre 2021 23e 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 

Chantal Lessard, Comptable 

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 

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 
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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 

PAROISSE NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES 
 

Nous restons à 1 messe aux trois semaines pour le mois d’août et septembre. Nous avons le 
loisir d’avoir des remplaçants du Diocèse de Québec pendant l’absence de nos curés  
Nous pouvons avoir un maximum de 250 personnes partout dans nos églises de la fabrique 
Notre-Dame-des-Amériques comme ailleurs au Québec. 
 

Horaire des messes DOMINICALES Septembre 

5 septembre 12 septembre 19 septembre 26 septembre 

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 

 
C.V.A. 2021 pour toutes les communautés en date du 1er septembre, la somme de 224 228.00 $ en dons. 
 

St-Benoît 15 755.00 $ St-Éphrem 33 198.00 $ 

St-Évariste 16 030.00 $ La Guadeloupe 41 258.00 $ 

St-Hilaire 1 250.00 $ St-Honoré 23 500.00 $ 

Courcelles 18 230.00 $ Lac-Drolet 24 263.00 $ 

St-Sébastien 16 369.00 $ Lambton 34 375.00 $ 
Le Comité 
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Date de tombée pour le prochain feuillet : Si vous désirez faire paraître une annonce dans le feuillet du 

8 septembre pour les semaines du 12 au 18 septembre, 19 au 25 septembre et du 26 septembre au 2 
octobre (pendant mes vacances, le feuillet sera pour 3 semaines), elle doit être parvenue par courriel 
avant le mardi 7 septembre : 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 septembre : « Un mode de vie écologiquement durable », Prions pour que chacun fasse des choix 

courageux en faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s’y 
engager résolument. 

  missionfoi.ca 

 

Pèlerinage-Fatima 2021 
Pèlerinage-Fatima se vivra dans la communauté de Lambton samedi le 2 octobre prochain. Ce projet a vu le 
jour en 2017 dans le but de souligner le 100e anniversaire des apparitions de Notre Dame de Fatima. Cette 
année, nous nous réunirons à l’église de Lambton à 9h30 pour une courte célébration de la Parole. Après, nous 
marcherons vers le rang St-Michel et la route du Petit Lac. 
Un autobus et une toilette roulante accompagneront les marcheurs tout au long du pèlerinage. Chants, prières, 
récitation du rosaire sont prévus pour nous permettre de vivre une journée de ressourcement spirituelle. Voici 
une belle façon de souligner le mois du rosaire et de confier tous les malades de nos communautés et de nos 
familles à Notre-Dame-de-Fatima. 
Les pèlerins apportent leur dîner. Nous prendrons le souper ensemble dans la salle de l’aréna vers 16h30. 
Soyez au rendez-vous! Pour plus d’informations : 418 459 6378 

Le Comité 
Monsieur le curé Labbé 
Notre curé Michel Labbé a eu son opération jeudi dernier le 26 août. 
Petit mot pour vous dire que tout va bien pour lui. Il est en convalescence et il est très fébrile de nous revenir 
bientôt. Nous lui souhaitons :  

 

 

mailto:sam@ndaparoisse.org
mailto:sam@ndaparoisse.org
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Heures d’ouverture de l’église de St-Vital de Lambton : 

Comme par les années passées, 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 : 

Jusqu’à une date indéterminée, il n’y aura plus de messes sur semaine vu l’absence des prêtres. 
 
Pour les proches collaborateurs et toutes personnes se sentant interpellés par l’Esprit Saint 
Vous êtes conviés samedi 25 septembre de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h00 à l’église de Courcelles pour 
vivre ensemble le lancement de l’année pastorale 2021-2022.                   Équipe de pastorale NDA 
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Messes présentées jusqu’au 11 septembre 
Dimanche 5 septembre : 
9h00 Messe à Courcelles (Abbé Conrad Poulin) 
  Simone Paré 1er ann. — La Famille 

Gilles Beaudoin 1er ann. — Normand Roy et Carole Beaudoin 
Madeleine Domingue 1er ann. — La Famille 
Nathalie Drouin — Par sa mère Nicole 
À nos parents Bertyle et Réal Bernier — Chantal, Martin et Valérie 
Maurice Gosselin 4e ann. — Son épouse et ses enfants 
Famille Richard — Huguette Patry 
Gérard Poulin — France et Pierre 

 
10h30 Messe à Lambton (Abbé Conrad Poulin) 
  Simone Fortin 1er ann. — Offrandes aux funérailles 
  *Léo Garant 1er ann. — Offrandes aux funérailles 
  *Pour le repos de l’âme de Gaétan Breton — De Laura B. Breton 
  *Gaétane Fortier — De Mario Richard 
  *Benoît Richard — De la famille Robert 
  *Renaud Bilodeau — La succession 
  *Dollard Baillargeon — Clémence et Armand Bolduc 

 
10h30 Messe à La Guadeloupe (Abbé Dominique Giguère) 
  Marie-Berthe Veilleux 1er ann. — Ses enfants 

*Paul Joly — La famille 
*Lionel Jacques — Son épouse et ses enfants 
*Gaétan Boutin — Son épouse 
*Jeannine Lessard 25e ann. — Lise Lessard 
*Marie-Rose Dubord — Sa sœur Jeannine Dubord 
*Monique Bouffard — Sa sœur Normande 
*Albert Marceau — Mme Bernadette Marceau 
*Jean-Paul, Rachel et Fernande — Les enfants 
*Gaston Tardif, Jean-Yves Tardif, Marie-Berthe Lessard — Famille tardif 
*Rita Rouleau — Famille Dominique Vachon 
*Paul-Eugène Carrier — La famille 
*Ovila St-Pierre 20e ann. — Ruth, Sophie, Mélodie et Stéphane 
*Simone Couture Gilbert — Paulette Jacques 
*Jeanne d’Arc Poulin, Lucien Roy, Denis Roy — Famille Mike Roy 
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 — Communauté Notre-Dame de La Guadeloupe —  
 

 Lampe du sanctuaire du 5 septembre : 
 Marguerite Bélanger 
 

Messe dominicale : les 5 et 26 septembre à 10h30 
 

Conférence Jean-François Lacasse 
À cause de la pandémie nous avons dû par 2 fois retirer la conférence de Monsieur Jean-François Lacasse mais 
aujourd’hui avec le consentement des autorités nous pouvons à nouveau la présenter :  
Où : Église de La Guadeloupe 
Quand : Samedi 25 septembre 2021 
Heure : 20h00 
Prix : 20.00 $ 
Billet en vente par virement interac camillachance@hotmail.com — Mike Roy au : 418-459-6607 — Presbytère 
de La Guadeloupe les lundis et mardis de 8h00 à 16h00 au : 418 459-3485.  
Bienvenue à tous. Pour ceux qui ont des billets 2020, ils sont toujours bons. 
Informations : M. Camil Lachance : 418 226-7296 
 

Bureau de La Guadeloupe 

Vacances d’été 2021; secrétariat de La Guadeloupe et St-Évariste 

Prenez note que je serai en vacances du 06 au 17 septembre. M. Daniel Garant sera au bureau le mardi pour 
les messes, funérailles ou autres. 
 

Retournées à la maison du Père : 

  Madame Germaine Pépin, décédée le 20 août à St-Georges à l’âge de 97 ans. Elle était 
l’épouse de Ludger Turgeon. Elle est la mère de Lise, Marcel, Denis, Yvon, Mario, Olivette et Hélène. Les 
funérailles auront lieu le samedi 18 septembre à 11h00 à l’église de La Guadeloupe. 
  Madame Rose Poulin, décédée le 17 septembre 2020 à St-Georges à l’âge de 94 ans. Elle est 
la mère de Andrée Beaudoin de La Guadeloupe. La Liturgie de la Parole aura lieu samedi le 18 septembre à 
14h00 à l’église de La Guadeloupe. 
  Madame Pierrette Doyon, décédée le 23 août à l’âge de 70 ans. Elle était l’épouse de Harold 
Hamel. Elle est la mère de Vicky, Marie-France et Jimmy. Les funérailles auront lieu le 25 septembre à 14h00 à 
l’église de La Guadeloupe. 
 

Avis de décès : 
 Vous pouvez aller voir les avis de décès sur www.ndaparoisse.org  
 

Pour les proches collaborateurs et toutes personnes se sentant interpellés par l’Esprit Saint 
Vous êtes conviés samedi 25 septembre de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h00 à l’église de Courcelles pour 
vivre ensemble le lancement de l’année pastorale 2021-2022.             Équipe de pastorale NDA 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 60 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 41 258.00 $            Somme à réunir : 18 742.00 $ 

             Dons : 750.00 $             Activités financières : 5 345.00 $ 

mailto:camillachance@hotmail.com
http://www.ndaparoisse.org/
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 — Communauté Saint-Évariste —  
 

 Lampe du sanctuaire du 5 septembre : 
Il n’y a plus de lampes payées 

 

Messe dominicale : le 19 septembre à 10h30 
 

Bureau de Saint-Évariste. 

Vacances d’été 2021; secrétariat de La Guadeloupe et St-Évariste 

Prenez note que je serai en vacances du 06 au 17 septembre. M. Daniel Garant sera au bureau le mardi pour 
les messes, funérailles ou autres. 
 

Pour les proches collaborateurs et toutes personnes se sentant interpellés par l’Esprit Saint 
Vous êtes conviés samedi 25 septembre de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h00 à l’église de Courcelles pour 
vivre ensemble le lancement de l’année pastorale 2021-2022.             Équipe de pastorale NDA 
 

Pèlerinage-Fatima 2021 
Pèlerinage-Fatima se vivra dans la communauté de Lambton samedi le 2 octobre prochain. Ce projet a vu le 
jour en 2017 dans le but de souligner le 100e anniversaire des apparitions de Notre Dame de Fatima. Cette 
année, nous nous réunirons à l’église de Lambton à 9h30 pour une courte célébration de la Parole. Après, nous 
marcherons vers le rang St-Michel et la route du Petit Lac. 
Un autobus et une toilette roulante accompagneront les marcheurs tout au long du pèlerinage. Chants, prières, 
récitation du rosaire sont prévus pour nous permettre de vivre une journée de ressourcement spirituelle. Voici 
une belle façon de souligner le mois du rosaire et de confier tous les malades de nos communautés et de nos 
familles à Notre-Dame-de-Fatima. 
Les pèlerins apportent leur dîner. Nous prendrons le souper ensemble dans la salle de l’aréna vers 16h30. 
Soyez au rendez-vous! Pour plus d’informations : 418 459 6378 

Le Comité 
 

Retournées à la maison du Père : 

  Madame Madeleine Drouin, décédée le 20 août à l’âge de 59 ans à St-Georges. Elle était 
l’épouse de Camille Grondin. Elle est la mère de Tommy, Cynthia et Stéphanie. Les funérailles auront lieu 
vendredi le 3 septembre à 11h00 à l’église de St-Évariste. 
  Madame Thérèse Poulin, messe de suffrage samedi le 4 septembre à 11h00 à l’église de St-
Évariste 
 

Avis de décès : 
 Vous pouvez aller voir les avis de décès sur www.ndaparoisse.org  
 
C.V.A. 2021 : Objectif : 30 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 16 030.00 $       Somme à réunir : 13 970.00 $ 

     Dons : 1 133.00 $  Activités financières : 6 577.00 $ 
     Souscription : 7 970.00 $ 
 

http://www.ndaparoisse.org/
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— Communauté Saint-Honoré et Saint-Hilaire —  
 

 Lampe du sanctuaire du 5 septembre : Église : Stéphane Morin — Ginette et Gabriel 

                                                                                        Sacristie : Famille Mathieu et Gaboury — Diane 
 

Dimanche 5 septembre : 

9h00 Célébration de la Parole 
 

Messe dominicale : le 19 septembre à 9h00. 

 
Il n’y aura plus de messes sur semaine : 

Jusqu’à une date indéterminée, il n’y aura plus de messes sur semaine vu l’absence des prêtres. 
 
Prendre note : 
La messe à la télévision communautaire ne sera plus diffusée à compter du 31 août 2021. La raison est que 
Cogeco supprime le canal 6. Nous allons regarder la possibilité de la faire diffuser sur le canal 9 ou 555. 
Renseignements à venir. 
 
Vos offrandes : à la messe à intentions communes : 710.00 $, les boîtes à lunch vendues : 410.00 $, 

             à la messe : 176.00 $ et à la vente de débarras du presbytère : 1 578.00 $ 
 
C.V.A. 2021 : Objectif St-Honoré : 53,000.00 $      C.V.A. à ce jour : 23 500.00 $      Somme à réunir : 29 500.00 $ 

              Dons : 5 955.00 $ 
           Objectif St-Hilaire : 3 000.00 $        C.V.A. à ce jour :  1 250.00 $  Somme à réunir : 1 750.00 $ 

 
 

— Communauté Saint-Benoît —  
 
 Lampe du sanctuaire du 5 septembre : 
 Aux intentions de Rita Rodrigue 
 

Messe dominicale : le 19 septembre à 10h30 
 

Confirmation : Le Sacrement de la Confirmation aura lieu samedi le 19 septembre à 19h00 en l‘église de 

St-Éphrem, pour tous les jeunes qui ont commencé leur cours en décembre 2019 et début de l’année 2020. 
Rencontre préparatoire à la Confirmation mardi le 7 septembre à 18h30 à l’église de St-Benoît pour tous ces 
jeunes qui ont débuté leur cours en 2019. 
 

Bureau au presbytère : Le bureau est 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. 
 

C.V.A 2021 : Objectif : 30 000.00 $               C.V.A à ce jour : 15 755.00 $              Somme à réunir : 14 245.00 $ 
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— Communauté Saint-Éphrem —  
 

 Lampes du sanctuaire du 5 septembre : Martine Marois — Bertrand, Christiane et les enfants 

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

Messe dominicale : le 12 septembre à 9h00 
 

Célébration de la Parole : les 5, 19 et 26 septembre 
 

Dimanche 5 septembre: 

9h00 Célébration de la Parole 
 
Lundi 6 septembre : 

11h00 Funérailles Stella Rodrigue 
 
Mercredi 8 septembre : 
19h00 Célébration de la Parole ou chapelet, diffusée à la télé communautaire 
 

Samedi 11 septembre : 

11h00 Funérailles Henri-Paul Langlois 
 

Messe western et bénédiction des étudiants: Dimanche le 12 septembre à 9h00 avec chants dès 8h30. 
 

Confirmation : Le sacrement de Confirmation aura lieu samedi le 18 septembre à 19h00 pour les 57 futurs 

confirmands qui ont commencé leur cours en début de l’année 2020 de St-Éphrem et de St-Benoît. 
 

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

Retournés à la maison du Père : 

  Madame Stella Rodrigue, décédée le 25 août à l’âge de 84 ans. Elle était l’épouse de René 
Nadeau. Les funérailles auront lieu lundi le 6 septembre à 11h00 dans notre église. 
  Monsieur Henri-Paul Langlois de Sherbrooke, décédé le 17 mars à l’âge de 91 ans. Il était 
l’époux de feue Bernadette Lessard. Les funérailles auront lieu samedi le 11 septembre à 11h00 dans notre 
église. 
 

Avis de décès : 
 Vous pouvez aller voir les avis de décès sur www.ndaparoisse.org  
 

Vos offrandes : à la messe du 22 août : 531.20 $, aux Célébrations de la Parole du 15 et 29 août : 127.85 $, 

             et aux funérailles de Murielle Bureau : 340.10 $ 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 60,000.00 $ C.V.A. à ce jour : 33 198.00 $           Somme à réunir : 26 802.00 $ 
 
 
 
 
 
 

http://www.ndaparoisse.org/


10 
 

 

— Communauté Saint-Vital —  
 

 Lampe du sanctuaire du 5 septembre : 
Benoît Richard — Les enfants de Simone Richard 
 

Prochaine messe dominicale : les 5 et 26 septembre à 10h30 
 

Il n’y aura plus de messes sur semaine : 

Jusqu’à une date indéterminée, il n’y aura plus de messes sur semaine vu l’absence des prêtres. 
 

Prochaine messe Intentions communes : Novembre — date à déterminer 
 

Célébration de la Parole : 

Il y aura des Célébrations de la Parole tous les dimanches à 10h30 lorsqu’il n’y a pas de messes. 
Les 2 prochaines sont le 12 et 19 septembre. 
 

Le bureau de la fabrique est ouvert tous les jeudis après-midi de 13h30 à 17h00 mais je travaille aussi de mon 

bureau à la maison au numéro 819 549-2443. Vous pouvez utiliser la boîte sécurisée près de la porte du 
presbytère. Des exemplaires du feuillet local sont disponibles à l’Inter Marché, à la Pharmacie et à la 
boulangerie. Merci! 
 
Pèlerinage-Fatima 2021 
Pèlerinage-Fatima se vivra dans la communauté de Lambton samedi le 2 octobre prochain. Ce projet a vu le 
jour en 2017 dans le but de souligner le 100e anniversaire des apparitions de Notre Dame de Fatima. Cette 
année, nous nous réunirons à l’église de Lambton à 9h30 pour une courte célébration de la Parole. Après, nous 
marcherons vers le rang St-Michel et la route du Petit Lac. 
Un autobus et une toilette roulante accompagneront les marcheurs tout au long du pèlerinage. Chants, prières, 
récitation du rosaire sont prévus pour nous permettre de vivre une journée de ressourcement spirituelle. Voici 
une belle façon de souligner le mois du rosaire et de confier tous les malades de nos communautés et de nos 
familles à Notre-Dame-de-Fatima. 
Les pèlerins apportent leur dîner. Nous prendrons le souper ensemble dans la salle de l’aréna vers 16h30. 
Soyez au rendez-vous! Pour plus d’informations : 418 459 6378 

Le Comité 
 
Vos offrandes : aux funérailles de Pierrette Marcoux : 303.15 $, aux funérailles de Bruno Couture : 304.40 $, 

             à la messe du 15 août : 229.25 $, à la célébration de la Parole du 22 août : 39.70 $ 
             et les luminaires à l’église : 593.65 $ 

 
C.V.A. 2021 : Objectif C.V.A. : 60 000.00 $  C.V.A. à ce jour : 34 375.00 $     Somme à réunir : 25 625.00 $ 
 
 

« Le fruit de la justice sera la paix, et l’effet de la justice repos et sécurité à jamais. »   Ésaïe 32 : 17 
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 — Communauté Sainte-Martine —  
 

 Lampe du sanctuaire du 5 septembre :  
 Marcelle 
 

Prochaine messe dominicale : le 5 et 26 septembre à 9h00 
 

Il n’y aura plus de messes sur semaine : 

Jusqu’à une date indéterminée, il n’y aura plus de messes sur semaine vu l’absence des prêtres. 
 

Messe Western dimanche le 26 Septembre à 9h00 
Avec Pierre Jacques et des choristes. 
Également une invitation aux jeunes en ce début scolaire pour la bénédiction. 
 

Le bureau du presbytère est ouvert tous les lundis 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 ! 
 
Retourné à la maison du Père : 

  Monsieur Gilles Gilbert, décédé le 23 juillet à l’âge de 76 ans. Il résidait en Floride mais était 
natif de Courcelles. 
 

Avis de décès : 
 Vous pouvez aller voir les avis de décès sur www.ndaparoisse.org  
 
C.V.A. 2021 : Objectif C.V.A. : 30 000.00 $       C.V.A. à ce jour : 18 230.00 $       Somme à réunir : 11 770.00 $ 

 

Votre paroisse a besoin de vos dons 
pour atteindre son objectif ! 

 

 

http://www.ndaparoisse.org/
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— Communauté Saint-Samuel —  
 
 Lampe du sanctuaire du 5 septembre : 
                                                À mon papa Raoul Thibault — De sa fille linda 

 
Prochaine messe dominicale : le 12 septembre à 9h00 

 
Il n’y aura plus de messes sur semaine : 

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 ouvert tous les mercredis après-midi de 13h30 à 17h00 mais je travaille aussi de 

mon bureau à la maison au numéro 819 549-2443. Vous pouvez utiliser la boîte sécurisée près de la porte du 
presbytère. Des exemplaires du feuillet local sont disponibles à la Coop et au dépanneur. Merci! 
 
Avis de décès de Léopold Fillion 
À sa résidence, à Bridgewater Mass. le 25 Août dernier, est décédé subitement à l’âge de 87 ans, Léopold 
Fillion époux de feu Alexandrine Rodrigue. 
Il laisse dans le deuil ses enfants Raymond, Gilles, Roger, Clément et feu Lisamarie  
Il était le frère d’Ève Reine, Simone, Ginette, feu Solange, Suzanne et Carole Fillion. 
Les funérailles seront célébrées à une date indéterminée. 
 

Avis de décès : 
 Vous pouvez aller voir les avis de décès sur www.ndaparoisse.org  
 
Vos offrandes : à la messe du 22 août : 139.25 $, au baptême : 64.95 $ 

             et votre comptoir missionnaire : 155.00 $ 
 
C.V.A 2021 : Objectif : 48 000,00 $           C.V.A. à ce jour : 24 263.00 $          Somme à réunir : 23 737.00 $ 

 

 

http://www.ndaparoisse.org/
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 — Communauté Saint-Sébastien —  
 
 Lampe du sanctuaire du 5 septembre : 

                                             Jacques Dion — De sa famille 
 

Prochaine messe dominicale : le 12 septembre à 10h30 
 

Prochaine messe Intentions communes : Octobre — date à déterminer 
 

Le bureau de la fabrique est ouvert tous les mardis après-midi de 13h30 à 17h00 mais je travaille aussi de mon 

bureau à la maison au numéro 819 549-2443. Vous pouvez utiliser la boîte sécurisée sur la porte de bois. Des 
exemplaires du feuillet local sont disponibles à la Coop Marché Ami. Merci! 
 

Le comptoir missionnaire a repris ses fonctions les mardis et mercredis de 13h00 à 16h00 
 

C.V.A 2021 : Objectif : 31 000.00 $           C.V.A. à ce jour : 16 369.00 $          Somme à réunir : 14 631.00 $ 

 
 

 
 
 

« Mieux vaut une bouchée de pain sec et la tranquillité 

qu’une maison pleine de sacrifices de discorde. »   Proverbes 17 : 1 
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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 


