
1 
 

Dimanches 3 octobre 2021 27e, 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 
 

Bien chers paroissiens et chères paroissiennes de Notre-Dame-des-Amériques. 
Vous serez sans aucun doute d'accord avec moi. L'année 2020 et le début de 2021 n'ont pas été faciles pour 
vous avec les restrictions sanitaires imposées par notre gouvernement, en plus nous les prêtres, nous avons 
été absents pendant plusieurs mois pour les raisons que vous connaissez.  
Heureusement pour vous et pour nous, nous sommes de retour animés du désir de continuer notre mission 
auprès de vous. Une nouvelle année pastorale vient de débuter. Le 25 septembre c'était le lancement de 
l'année pastorale sur vidéo-conférence avec notre Évêque Mgr Lacroix. C'est une autre année pastorale qui 
débute, comme à chaque année, avec de nouveaux défis tant au niveau pastoraux qu'administratifs. Nous 
comptons donc sur vous, nous l'équipe pastorale et les membres de l'assemblée de fabrique, pour nous 
appuyer dans notre travail par votre implication et vos prières.   
Nous devons rester dans l'espérance malgré les vents contraires que nous traversons, parce que nous ne 
sommes pas seuls pour remplir la mission que notre évêque nous a confiée. Il faut toujours se rappeler que 
ce n'est pas notre mission, mais celle du Christ et qu'il est avec nous pour nous assister. Soyons donc dans 
l'espérance et mettons notre foi dans celui qui nous a dit qu'il serait toujours avec nous. Je vous invite donc 
à persévérer dans la prière, c'est le moyen par excellence pour rester en paix malgré ce que nous traversons. 
En terminant, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, au plaisir de vous revoir. 

Michel Labbé curé 

PAROISSE NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES 
 

Nous revenons aux messes aux 2 semaines.  
Nous pouvons toujours avoir un maximum de 250 personnes dans nos églises de la fabrique 
Notre-Dame-des-Amériques comme ailleurs au Québec. 
 

Horaire des messes DOMINICALES Octobre 

3 octobre 10 octobre 17 octobre 24 octobre 31 octobre 

09h00 
St-Éphrem 

09H00 
St-Honoré 

09h00 
St-Éphrem 

09H00 
St-Honoré 

09h00 
St-Éphrem 

10h30 
La Guadeloupe 

10h30 
St-Benoît 

10H30 
La Guadeloupe 

10h30 
St-Évariste 

10H30 
La Guadeloupe 

09h00 
Lac Drolet 

10h30 
St-Évariste 

09h00 
St-Benoît 

09h00 
Courcelles 

09h00 
St-Benoît 

10h30 
St-Sébastien 

09h00 
Courcelles 

09h00 
Lac Drolet 

10h30 
Lambton 

09h00 
Lac Drolet 

 10h30 
Lambton 

10h30 
St-Sébastien 

 10h30 
St-Sébastien 
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Horaire des messes sur semaine Octobre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

4 octobre 14h00 
Rés. La Guadeloupe 

5 octobre 19H00 
St-Honoré 

 7 octobre 19h00 
Courcelles 

8 octobre 16h00 
Lambton 

11 octobre 19h00 
St-Éphrem 

12 octobre 9h15 
Foyer St-François 
10h15  Rose d‘Or 

13 octobre 19h00 
La Guadeloupe 

 15 octobre 14h00 
Au Manoir 
16h00 Lac Drolet 

18 octobre 14h00 
Auberge NDA 

19 octobre 19h00 
St-Honoré 

 21 octobre 
19h00 
Courcelles 

22 octobre 19h00 
St-Benoît 

25 octobre 19h00 
St-Éphrem 

26 octobre 9h00 
Havre de Paix St-
Honoré 

27 octobre 19h00 
La Guadeloupe 

  

 
C.V.A. 2021 pour toutes les communautés en date du 29 septembre, la somme de 233 833.00 $ en dons. 
 

St-Benoît 17 020.00 $ St-Éphrem 33 683.00 $ 

St-Évariste 18 330.00 $ La Guadeloupe 42 528.00 $ 

St-Hilaire 1 250.00 $ St-Honoré 25 500.00 $ 

Courcelles 18 230.00 $ Lac-Drolet 24 588.00 $ 

St-Sébastien 17 029.00 $ Lambton 35 675.00 $ 
Le Comité 

 

Date de tombée pour le prochain feuillet : Si vous désirez faire paraître une annonce dans le feuillet du 
6 octobre pour la semaine du 10 au 16 octobre, elle doit être parvenue par courriel avant le mardi 5 
octobre : 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 octobre : « Être des disciples missionnaires », Prions pour que chaque baptisé soit impliqué dans 

l’évangélisation, disponible pour la mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût de 
l’Évangile. 

  missionfoi.ca 
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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 
                                             Bon retour M. le curé !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concert 
Le Festival Songe d’été en musique, en partenariat avec Patrimoin’Art Lambton, offriront un concert pour le 
100e anniversaire de l’orgue à l’église St-Vital de Lambton le 2 octobre à 20h00. Ce concert est dédié à Madame 
Hélène Talbot Roy qui fut organiste à l’église St-Vital pendant 23 ans. 
Consultez le site www.midsummermusiquebec.com pour plus d’informations. 
Un concert aura également lieu le 3 octobre à 16h00 à l’église de St-Romain. 

http://www.midsummermusiquebec.com/
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Messes présentées jusqu’au 9 octobre 
Dimanche 3 octobre : 
9h00 Messe à St-Éphrem 
  Jean-Raymond Beaudoin 1er ann. — La famille 

*Stella Rodrigue — Angèle et Serge 
*Sr Marie-Fleur Gosselin — SSCM de St-Éphrem 
*Fernand Côté — Jocelyne et Jacques Roy 
*Jean-Paul Lemieux 5e ann. — Gaétane et les enfants 
*Angèle Robert 5e ann. — Mario et les enfants 
*Colombe Breton — Lucienne et Sylva Breton 
*Lisette Roussy et Henri Plante — Cécile Plante 
*Martine Marois — Bertrand, Christiane et les enfants 
*Joachim Goulet — Son épouse Michelle Lessard 
*Normand St-Pierre — Juliette et les enfants 
*Jocelyn Roy et Médérick Fortier — Jocelyne et Jacques 
*Colette Lapointe — Famille Mario et Sylvie 
*Brigitte Poulin Walsch — Tantes Lise et Dany 
*Laurent Gosselin — Huguette et Fernand Marois 
*Marie-Claude Mathieu — Pierrette et Gaétan Pomerleau 
*Marie-Ange Grenier — Henri-Paul et la famille 
*Murielle Bureau — Lucille et Louis-Philippe Rodrigue 
*Carmen Roy — Monique et Gaston Doyon 
*Rolande Bureau — Guy et les enfants 
*Thérèse Lagueux Massé — Son fils Philip 
*Anaclet Poulin — Suzanne et Roland 
*Dieudonné Pépin —Famille Jean-Raymond Beaudoin 

 
10h30 Messe à La Guadeloupe 
  Pierrette Doyon — Yvette Plante Bernard 

*Camille Marois — Laurette et Michel 
*Monique Bouffard — Sa nièce Élyse et Denis 
*M. Mme Ernest Lessard — M. et Mme Gérard Lessard 
*Albert Marceau — Jeanne et Maurice Dupuis 
*Rita Rouleau — Fernande Fortin 
*Gaston Tardif, Jean-Yves Tardif, Marie-Berthe Lessard — Famille Tardif 
*Paul-Eugène Carrier — Jacques Pomerleau 
*Vierge Marie — Julie 

 
9h00 Messe à Lac Drolet 
  Jean Valiquette — De ses fils Louis, Pierre et Paul 
  *Gérard et Jean Beaudette — De Carmen 
  *Jeannine Royer et Robert Lessard — La succession 
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Dimanche 3 octobre (suite) : 
10h30 Messe à St-Sébastien 
  Raymond-Marie Morin 1er ann. — Offrandes aux funérailles 
  *Arthur, Sylvie et Éric Bernier — Fernande Bernier 
  *Raymond Roy — De Jeannette et Laval Roy 
  *Réjean Lacroix 2e ann. — Lise, Jérôme et sa famille 
  *Famille Boulanger et Lacroix — Lise Boulanger 
  *Grégoire Bernier 12e ann. — Suzette et les enfants 
  *Jacques Dion — Son épouse et ses enfants 
  *Anne-Marie Bouchard — La succession 
  Jean-Rock Lachance 25e ann. — De Estelle et Jean-Yves Lachance 
 

Lundi 4 octobre : 

14h00 Résidence de La Guadeloupe 
  Auguste Dubord — Yvanne Dubord 
 

Mardi 5 octobre : 
19h00 Messe à St-Honoré 
  Aucune intention de messe 
 

Jeudi 7 octobre : 

19h00 Messe à Courcelles 
  Lisel Demers — Ses enfants 

*Jean-Nil Gosselin — La Famille 
*Albertine Goulet — Famille Létourneau 
*Famille feu Josephat et Maria Lapierre — Succession Joseph Lapierre 

 

Vendredi 8 octobre : 
16h00 Messe à Lambton  
  Gabrielle Bureau Bernier — Famille Alexandre Bernier 
 
 
 
 
 

« …en toi est la source de vie, par ta lumière nous voyons la lumière. »   Psaume 36 : 10 
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— Communauté Notre-Dame de La Guadeloupe —  
 

 Lampe du sanctuaire du 3 octobre : 
 Lionel Beaudoin — Pierrette 
 
Messes dominicales : les 3, 17 et 31 octobre à 10h30 

Lundi le 4 octobre : Résidence La Guadeloupe à 14h00 
Lundi le 18 octobre : Auberge de La Guadeloupe à 14h00 
Mercredis les 13 et 27 octobre à l’église à 19h00 
 

Bureau de La Guadeloupe 

Les lundis et mardis de 8h00 à 16h00. Mesure sanitaire toujours de mise. 
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 notre site web Notre-Dame-des-Amériques www.ndaparoisse.org ou le poste communautaire. 
 

Remerciements : 

La conférence de Jean-François Lacasse du 25 septembre dernier a rapporté la somme de 2 406.00 $ qui a été 
remise à la communauté de La Guadeloupe. Le Comité remercie tout spécialement monsieur Jean-François 
Lacasse pour le don, ainsi que nos commanditaires Équipement d’Érablières CDL, M. Raymond Gilbert, Norgate 
Métal, M. Roger Beaudry et le Comité bénévoles l’Entre Deux ainsi que tous ceux qui de près ou de loin ont 
participé au succès de la soirée.            Camil Lachance, coordonnateur du CCO 
 

Retournés à la maison du Père : 

  Madame Micheline Lacasse, décédée à l’âge de 78 ans. Les funérailles eurent lieu le 28 
septembre à l’église de La Guadeloupe. 
  Madame Carmelle Veilleux, décédée à l’âge de 92 ans. Elle était l’épouse de feu Clément 
Quirion. Elle est la mère de Nicole, Raynald, Jean-Paul et Louiselle. Les funérailles auront lieu samedi le 9 
octobre à 11h00 à l’église de La Guadeloupe. 
  Monsieur Gaétan Couture, décédé à l’âge de 85 ans. Il était l’époux de Évangéline Grégoire. 
Il est le père de Jasmin. Les funérailles auront lieu samedi le 16 octobre à 14h00 à l’église de La Guadeloupe. 
 

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

Vos offrandes : aux funérailles de Colombe Breton : 359.00 $, à la messe du 5 septembre : 324.00 $, 

aux funérailles de Rose Poulin : 60.00 $, aux funérailles de Germaine Pépin : 285.00 $, 
aux funérailles de Pierrette Doyon : 238.00 $, à la messe du 26 septembre : 275.00 $ 
et la collecte pour l’Église Canadienne : 31.00 $ 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 60 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 42 528.00 $            Somme à réunir : 17 472.00 $ 
             Dons : 750.00 $             Activités financières : 5 345.00 $ 
 
 
 

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

 Lampe du sanctuaire du 3 octobre : 
 Marguerite de son époux 
 

Messes dominicales : les 10 et 24 octobre à 10h30 
 

Bureau de Saint-Évariste. 

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 à votre 
disposition une boîte barrée à côté de la porte du presbytère de La Guadeloupe.  Les messes sont mentionnées 
sur notre site web Notre-Dame-des-Amériques www.ndaparoisse.org ou le poste communautaire. 
 

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 
 

La Criée des âmes 
La Criée au profit de la communauté Saint-Évariste le dimanche 10 octobre après la messe de l’Action de grâce 
de 10h30. 
Apportez produit de l’érable et de la terre, fruits et légumes, miel, bricolages, plantes, fleurs, vin maison, etc… 
On vous attend en grand nombre pour miser sur les articles confectionnés par nos généreux donateurs. 

Bienvenue à tous ! 
 

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

Vos offrandes : à la messe du 29 août : 239.00 $, aux funérailles de Madeleine Drouin : 181.00 $, 

à la messe de suffrage de Thérèse Poulin : 162.00 $, 
à la messe anniversaire de mariage de Céline Martin et Clermont Fortin : 167.00 $ 
et à la messe de confirmation à St-Évariste : 703.00 $. 
 
C.V.A. 2021 : Objectif : 30 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 18 330.00 $       Somme à réunir : 11 670.00 $ 
     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 3 octobre : Église : Alain et Michaël Boucher — Madeleine et Gérard 

                                                                                   Sacristie : Intentions personnelles 
*Il n’y a plus de lampes du sanctuaire payées. 
 
Dimanche 3 octobre : 
9h00 Célébration de la Parole 
 

Messes dominicales : les 10 et 24 octobre à 9h00. 
Mardi 5 octobre à 19h00 à l’église 
 
Prendre note : 
Dimanche le 10 octobre, il y aura la criée des âmes à l’église de Saint-Honoré après la messe de 9h00. Vous êtes 
tous invité, les profits iront à l’église. Soyez tous les bienvenues. 
 
Vos offrandes : aux messes : 147.00 $ 

 
C.V.A. 2021 : Objectif St-Honoré : 53,000.00 $      C.V.A. à ce jour : 25 500.00 $      Somme à réunir : 27 500.00 $ 
              Dons : 6 855.00 $ 
           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 3 octobre : 
 Aux intentions de Rita Rodrigue 
 
Messes dominicales : le 10 octobre à 10h30 et les 17 et 31 octobre à 9h00 
Vendredi le 22 octobre à 19h00 au Cénacle 
 

Vendredi 8 octobre à 19h00, adoration au Cénacle 
 

Bureau au presbytère : Les mercredis de 9h00 à 12h00. Il y a possibilité de déposer votre CVA, intentions de 

messes, lampes et autres dans notre boîte aux lettres noire à l’entrée du presbytère. 
 

Feuillet paroissial : Si vous désirez vous procurer l’horaire de la semaine du feuillet de St-Benoît, il y des feuilles 

disponibles dans la véranda du presbytère dans une boîte aux lettres identifiée. Passez le message à votre 
famille et amis. 
 

Vos offrandes : dimanche le 19 septembre : 210.65 $ 
 

C.V.A 2021 : Objectif : 30 000.00 $               C.V.A à ce jour : 17 020.00 $              Somme à réunir : 12 980.00 $ 
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— Communauté Saint-Éphrem —  
 

 Lampes du sanctuaire du 3 octobre : Honneur Ste-Anne — Marielle 

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

Messes dominicales : les 3, 17 et 31 octobre à 9h00 

Lundis 11 et 25 octobre à 19h00 
 

Dimanches 10 et 24 octobre: 

9h00 Célébration de la Parole 
 

Lundi 4 octobre : 
14h00 Funérailles de Marie-Paule Cloutier 
 

Mercredi 6 octobre : 
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.  
 

Retournés à la maison du Père : 

  Monsieur Denis Roy, décédé le 19 septembre à l’âge de 63 ans. Il était l’époux de Pauline 
Turcotte. Les funérailles auront lieu vendredi 1er octobre à 14h00 dans notre communauté. 
  Monsieur Jacques Marois, décédé le 20 septembre à l’âge de 87 ans. Il était l’époux de 
Marcelle Rodrigue. Une liturgie de la Parole aura lieu samedi le 2 octobre à 15h00 au Centre Multifonctionnel 
de St-Éphrem. 
  Madame Marie-Paule Cloutier, décédée le 18 septembre à l’âge de 88 ans et 11 mois. Elle 
était l’épouse de feu Lionel Paré. Les funérailles auront lieu lundi le 4 octobre à 14h00 dans notre communauté. 
 

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

Vos offrandes : à la messe western : 534.00 $, à la messe de confirmation : 758.75 $, 

             aux funérailles de Martine Marois : 259.05 $, aux funérailles de Stella Rodrigue : 205.60 $ 
             et aux funérailles de Henri-Paul Langlois : 272.45 $ 

 

C.V.A. 2021 : Objectif : 60,000.00 $ C.V.A. à ce jour : 33 683.00 $           Somme à réunir : 26 317.00 $ 
 
 
 
 

« En obéissant à la vérité, vous avez sanctifié vos âmes, pour vous aimer sincèrement comme des frères. D’un 
cœur pur, aimez-vous les uns les autres sans défaillance, »   1 Pierre 1 : 22 

 
 

http://www.ndaparoisse.org/


11 
 

 

— Communauté Saint-Vital —  
 

 Lampe du sanctuaire du 3 octobre : 
Pour les âmes du Purgatoire les plus délaissées — Une paroissienne 

 

Prochaines messes dominicales : les 10 et 24 octobre à 10h30 
Vendredi 8 octobre à 16h00 
Mardi 12 octobre au Foyer St-François à 9h15 et au Foyer La Rose d’Or à 10h15 
 

Messe commémorative des défunts : 7 novembre 
 

Prochaine messe Intentions communes : 19 décembre 
 

La Criée des âmes 
La Criée au profit de la communauté de Lambton le dimanche 10 octobre après la messe de 10h30. 
Apportez produit de l’érable et de la terre, fruits et légumes, miel, bricolages, plantes, fleurs, vin maison, etc… 
On vous attend en grand nombre pour miser sur les articles confectionnés par nos généreux donateurs. 

Bienvenue à tous ! 
 

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 
 
Concert 
Le Festival Songe d’été en musique, en partenariat avec Patrimoin’Art Lambton, offriront un concert pour le 
100e anniversaire de l’orgue à l’église St-Vital de Lambton le 2 octobre à 20h00. Ce concert est dédié à Madame 
Hélène Talbot Roy qui fut organiste à l’église St-Vital pendant 23 ans. 
Consultez le site www.midsummermusiquebec.com pour plus d’informations. 
Un concert aura également lieu le 3 octobre à 16h00 à l’église de St-Romain. 
 
Vos offrandes : à la Célébration de la Parole du 29 août : 36.00 $, à la Célébration de la Parole du 19 
septembre : 26.50 $, à la messe du 12 septembre : 55.70 $, au baptême du 12 : 96.50 $, aux funérailles de 
Rolande Théberge : 109.75 $, à la messe du 26 : 116.00 $ et les troncs : 645.30 $ 
 
C.V.A. 2021 : Objectif C.V.A. : 60 000.00 $  C.V.A. à ce jour : 35 675.00 $  Somme à réunir : 24 3225.00 $ 
 

http://www.midsummermusiquebec.com/
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— Communauté Sainte-Martine —  
 

 Lampe du sanctuaire du 3 octobre:  
 Marcelle 
 

Dimanche 3 octobre : 

9h00 Célébration de la Parole 
 

Prochaines messes dominicales : les 10 et 24 octobre à 9h00 
Jeudis 7 et 21 octobre à 19h00 
 

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 Réjean Fortier, décédé le 10 juillet à l’hôpital d’Élliot Lake (Ont.) à l’âge de 75 
ans. Les funérailles auront lieu samedi le 9 octobre à 11h00 à l’église 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 ! 

 
 

 
 
 

« Les grandes eaux ne pourront éteindre l’amour, ni les fleuves le submerger.   Cantique des Cantiques 8 : 7 

http://www.ndaparoisse.org/
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— Communauté Saint-Samuel —  
 
 Lampe du sanctuaire du 3 octobre : 
                                                Intentions communes — Jean-Claude et Liliane 

 
Prochaines messes dominicales : les 3, 17 et 31 octobre à 9h00 
 
Prochaine messe Intentions communes : 24 octobre 

 

Messe commémorative des défunts : le 14 novembre à l’église de Lac Drolet. 

 

Les heures d’ouverture pour la fabrique de Lac Drolet sont les mercredis après-midi de 13h30 à 17h00 mais je 

travaille aussi de mon bureau à la maison : 819 549-2443 tous les matins de 8h00 à 12h00. Vous pouvez aussi 
utiliser la boîte sécurisée à côté de la porte. Merci! 
 
Retournée à la maison du Père : 
  Madame Thérèse Quirion, décédée le 24 septembre à l’âge de 91 ans autrefois de Lac Drolet. 
Elle était l’épouse de feu Georges Roy. Elle est la mère de Gilles, Nicole, Diane, André et Louise. La famille 
recevra les condoléances le samedi 9 octobre jour de la cérémonie de 14 h à 15 h 45 au Centre Funéraire 
Coopératif du Granit 3844, Québec-Central, Lac-Mégantic. 
 

Avis de décès : 
 Vous pouvez aller voir les avis de décès sur www.ndaparoisse.org  
 
Vos offrandes : votre comptoir missionnaire : 455.00 $, aux troncs : 224.00 $ 

             et à la messe du 12 septembre : 100.30 $ 
 
C.V.A 2021 : Objectif : 48 000,00 $           C.V.A. à ce jour : 24 588.00 $          Somme à réunir : 23 412.00 $ 

 

 
 

http://www.ndaparoisse.org/
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— Communauté Saint-Sébastien —  
 
 Lampe du sanctuaire du 3 octobre : 

                                             Un paroissien-une paroissienne 

 
Prochaines messes dominicales : les 3, 17 et 31 octobre à 10h30 
 

Prochaine messe Intentions communes : 17 octobre 
 

Messe commémorative des défunts : le 14 novembre à l’église de St-Sébastien. 
 

Les heures d’ouverture pour la fabrique de St-Sébastien sont les mardis après-midi de 13h30 à 17h00 mais je 

travaille aussi de mon bureau à la maison : 819 549-2443 tous les matins de 8h00 à 12h00. Vous pouvez aussi 
utiliser la boîte noire sécurisée sur la porte en bois. Merci! 
 

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

Tournoi de pétanque : On vous dit un grand merci à tous les participants de Courcelles, Lambton, St-Romain, 

Lac-Drolet, Lac Mégantic et St-Sébastien, à tous les bénévoles et à tous les commanditaires. Ce fut une belle 
réussite. Un don de 400.00 $ a été remis à la fabrique de St-Sébastien grâce à ce tournoi. 
 

Retournée à la maison du Père : 

  Madame Liliane Bilodeau, décédée le 8 septembre à l’âge de 86 ans. Elle était l’épouse de 
Maurice Lapierre. Elle est la mère de Lise, Danielle, Gilles, feu Martin et Johanne. Une liturgie de la Parole eu 
lieu vendredi le 17 septembre à l’église de St-Sébastien. 
  Monsieur Michel Nadeau, décédé le 4 septembre à l’âge de 71 ans. Il était l’époux de Diane 
Therrien. Il est le père de Isabelle. Un Hommage à la Vie a été célébré vendredi le 10 septembre. 
 

Vos offrandes : aux funérailles de Liliane Bilodeau : 278.50 $, à la messe du 12 septembre : 109.70 $ 

             et dons à la fabrique : 400.00 $ 
 

C.V.A 2021 : Objectif : 31 000.00 $           C.V.A. à ce jour : 17 029.00 $          Somme à réunir : 13 971.00 $ 
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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 


