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Dimanche 7 novembre 2021 32e, 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 

Daniel Garant, agent de pastorale 
Jean-Marc Lessard, diacre 

Raoul Lessard, diacre 
 

Collaborateurs : 
Dominique Giguère, prêtre collaborateur 

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 et 13h00 à 15h00 
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 

7 novembre 14 novembre 21 novembre 28 novembre 

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

10h30  St-Évariste 10h30  La Guadeloupe 10H30  St-Évariste 10h30  La Guadeloupe 

09h00  Courcelles 09h00  St-Benoît 09h00  Courcelles 09h00  St-Benoît 

10h30  Lambton 
Messe Commémorative 
des défunts 

09h00  Lac Drolet 
Messe Commémorative 
des défunts 

10h30  Lambton 09h00  Lac-Drolet 

 10h30  St-Sébastien 
Messe commémorative 
des défunts 

 10h30  St-Sébastien 
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Horaire des messes sur semaine Novembre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1er novembre 14h00 
Rés. La Guadeloupe 

2 novembre 19H00 
St-Honoré 

 4 novembre 19h00 
Courcelles 

5 novembre 16h00 
Lambton 

8 novembre 19h00 
St-Éphrem 

9 novembre 9h15 
Foyer St-François 
10h15  Rose d‘Or 

10 novembre 19h00 
La Guadeloupe 

 12 nov. 14h00 
Au Manoir 
16h00 Lac Drolet 

15 novembre 14h00 
Auberge NDA 

16 novembre 19h00 
St-Honoré 

 18 novembre 19h00 
Courcelles 

19 nov. 19h00 
St-Benoît 

22 novembre 19h00 
St-Éphrem 

23 novembre 9h00 
Havre de Paix 
St-Honoré 

24 novembre 19h00 
La Guadeloupe 

  

29 novembre 14h00 
Rés. La Guadeloupe 

30 novembre 19h00 
St-Honoré 

   

 
C.V.A. 2021 pour toutes les communautés en date du 3 novembre, la somme de 259 141.00 $ en dons. 
 

St-Benoît 18 460.00 $ St-Éphrem 38 140.00 $ 

St-Évariste 25 050.00 $ La Guadeloupe 44 834.00 $ 

St-Hilaire 1 250.00 $ St-Honoré 27 500.00 $ 

Courcelles 18 230.00 $ Lac-Drolet 25 608.00 $ 

St-Sébastien 18 989.00 $ Lambton 41 080.00 $ 
Le Comité 

 

Date de tombée pour le prochain feuillet : Si vous désirez faire paraître une annonce dans le feuillet du 
10 novembre pour la semaine du 14 au 20 novembre, elle doit être parvenue par courriel avant le mardi 
9 novembre : 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 novembre : « Les personnes qui souffrent de dépression », Prions pour que les personnes qui 

souffrent de dépression ou de burnout trouvent un soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie. 
 missionfoi.ca 
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Lancement de la catéchèse 
 

Bonjour chers parents, 
 

Pour le lancement ou non de la catéchèse dans les communautés de Lac Drolet, Saint 
Sébastien, Courcelles et Lambton, nous convoquons une rencontre des parents des 
jeunes de la première, deuxième, troisième années et ceux de la confirmation. 

Courcelles et Lambton : 

La rencontre aura lieu le jeudi 11 novembre à la sacristie de l’église de Lambton à 
18h30. 

Saint-Sébastien et Lac Drolet : 
La rencontre aura lieu le lundi 15 novembre à l’église de Saint Sébastien à 18h30. 
 

Venez nombreux pour décider de la vie de foi de vos enfants! 
 

Abbé Michel Labbé, curé 
 

Inscription pour la catéchèse des enfants (St-Honoré et La Guadeloupe) 
 

Déjà près de deux ans se sont écoulés depuis les dernières catéchèses dans nos communautés. Nous comptons 
repartir les catéchèses bientôt pour les enfants de 3e année et les années suivantes (sauf pour la confirmation). 
Voici les dates d'inscription:  

St-Honoré : Mercredi 17 novembre à 19h00 à la sacristie de l’église de Saint-Honoré. 

La Guadeloupe : Jeudi le 18 novembre à 19h00 au sous-sol de l'église de La Guadeloupe.  

 
Abbé Michel Labbé, curé 

 

Nouveaux missels — à la recherche de donateurs 
Nous renouvelons les missels de la paroisse qui sont dû depuis un certain temps. 
Ils arriveront pour l’Avent donc vers le 28 novembre 2021. 
Le montant est de 255.00 $ pour chaque communauté. Nous cherchons de généreux donateurs pour 
commanditer cet achat dans chacune de nos communautés. La Guadeloupe et St-Benoît ont déjà leurs 
donateurs.  
Vous pourrez faire parvenir vos dons à votre secrétaire. 
Merci de votre générosité                                                                                                                    Michel Labbé, curé 
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Messes présentées jusqu’au 13 novembre 
Dimanche 7 novembre : 
9h00 Messe à St-Honoré 
  Jeannine Poirier 1er ann. — Monique, Claude et les petits-enfants    

*Marcel Buteau 1er ann. — Ses enfants 
*Paulette Rodrigue — Anne et Ken 
*Myriam Champagne — Fernand Lessard 
*Gisèle Aubin Beaudoin — Lucie Beaudoin et Daniel Campeau 
*Famille Paul-Émile Bolduc — Francine et Yvan 
*Thérèse Morin — Luc Plante et Noëlla Lachance 
*Ste-Vierge — B. Boucher 
*Fidèle Champagne — Juliette et Jean-Rock Champagne 
*Irenée Mathieu — Jeannine P. et Guy Bégin 
*Thérèse Poulin — Famille Ginette et Gabriel Morin 
*Gérard Dostie — Ses enfants 

 
10h30 Messe à St-Évariste 
  Membres défunts FADOQ St-Évariste — Le Club de l’âge d’Or de Saint-Évariste 

*Lucille Picard Fortier — Louisette et Wilday Poulin 
*Marguerite Lizotte — Denis 
*Faveur obtenue frère André — Un Paroissien 

 
9h00 Messe à Courcelles 
  Régis Patry — Son épouse et ses enfants 

Gilles Gilbert — Carmen Gilbert et Carol Patry 
Famille Gosselin et Rodrigue — Fernand et Danielle Gosselin 
Adonia Bégin — Son épouse et ses enfants 
Réjean Fortier — M. et Mme Germain Fortier  
Gilles St-Pierre — Fabienne Roy, enfants et petits enfants 
Gaston et Marie-Ange Bernard — Les enfants 
Adrien St-Pierre — Pauline Tanguay  

 
10h30 Messe à Lambton Messe Commémorative des défunts 
  Aux intentions des défunts de l’année et à tous les défunts de vos familles 
 
 
 
 
 

« Qui offre l’action de grâces me rend gloire, à l’homme droit, je ferai voir le salut de Dieu. »   Psaume 50 : 23 
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Lundi 8 novembre : 

19h00 Messe à St-Éphrem 
  Réjean Laplante — Adrienne St-Pierre 

*Les Âmes du purgatoire les plus délaissées — Dolorès et Rosaire 
*Luce Marois — Les Résidents et employés du Logis d’Or 
*Gérard Jacques — Lui-même 
*Martine Marois — Yolande et Roland Lemieux 
*Jean-Marie Grondin — Lucie et René Pomerleau 
*Bertrand Hamel — Ta cousine Rachel Longchamps 
*Raoul St-Pierre — Gaétane et Clément 
*Paulette Roy — Claudette, Réjeanne et Carole 
*Roland Roy — Éloi Poulin 
*Françoise Grenier — Linda et Normand Roy 
*Sr. Marie-Fleur Gosselin — Renée et Claude Roy 
*Parents défunts famille Nadeau — Carole 
*Florida Cloutier er Joseph Roy — Raymond Roy 
*Honneur St-Jude pour faveurs — Un particulier 

 

Mardi 9 novembre : 
9h15 Messe à Lambton Foyer St-François 
  Renaud Bilodeau — La succession 
10h15 Messe à Lambton Foyer La Rose d’Or 
  Gabrielle Bureau Bernier — Famille Alexandre Bernier 
 

Mercredi 10 novembre : 

19h00 Messe à La Guadeloupe 
  Rita Rouleau — Claire et Émilien Lapointe 

*Albert Marceau — M. Mme Yvan Bolduc 
*Gaston Tardif, Jean-Yves et Marie-Berthe Lessard 

 

Vendredi 12 novembre : 

14h00 Messe à Lac-Drolet Au Manoir les Doux Souvenirs 
  Jeannine Royer et Robert Lessard — La succession 
16h00 Messe à Lac-Drolet 
  Jeannine Royer et Robert Lessard — La succession 
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— Communauté Notre-Dame de La Guadeloupe —  
 

 Lampe du sanctuaire du 7 novembre : 
   Aux intentions de Colombe Breton 
 
Prochaines messes dominicales : les 14 et 28 novembre à 10h30 

Mercredis les 10 et 24 novembre à l’église à 19h00 
 

Carnets de l’Avent : 

Nous avons reçu les carnets de l’Avent, ils seront disponibles aux messes au coût de 3.00$. 
Un beau temps de prière à s’offrir. 
 

Inscription pour la catéchèse des enfants (St-Honoré et La Guadeloupe) 
Déjà près de deux ans se sont écoulés depuis les dernières catéchèses dans nos communautés. Nous comptons 
repartir les catéchèses bientôt pour les enfants de 3e année et les années suivantes (sauf pour la confirmation). 
Voici les dates d'inscription:  

St-Honoré : Mercredi 17 novembre à 19h00 à la sacristie de l’église de Saint-Honoré. 

La Guadeloupe : Jeudi le 18 novembre à 19h00 au sous-sol de l'église de La Guadeloupe.  

 
Abbé Michel Labbé, curé 

 

Paniers de Noël 2021 La Guadeloupe — Saint-Évariste — Saint-Hilaire 

Inscription pour recevoir un panier  
Quand : Du 01 novembre au 1er décembre 2021 
Où : Formulaire disponible au CLSC de La Guadeloupe. La réponse à votre demande vous sera transmise le 9 
ou 10 de décembre 2021. 

Comité des paniers de Noël. 
 

Pour les cours de catéchèse, Cercle des Fermières et Age d’Or de La Guadeloupe 
Le sous-sol sera chauffé du lundi au jeudi et du vendredi au dimanche il sera réduit au minimum (environ 15 
degré Celsius).                                           Merci de votre compréhension. 
 

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

Vos offrandes : à la messe du 31 octobre : 433.00 $ 

 
C.V.A. 2021 : Objectif : 60 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 44 834.00 $            Somme à réunir : 15 166.00 $ 

             Dons : 750.00 $             Activités financières : 5 345.00 $ 
 

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

 Lampe du sanctuaire du 7 novembre : 
 Huguette Rodrigue 
 

Prochaines messes dominicales : les 7 et 21 novembre à 10h30 
 

Paniers de Noël 2021 La Guadeloupe — Saint-Évariste — Saint-Hilaire 
Inscription pour recevoir un panier  
Quand : Du 01 novembre au 1er décembre 2021 
Où : Formulaire disponible au CLSC de La Guadeloupe. La réponse à votre demande vous sera transmise le 9 
ou 10 de décembre 2021.                                                  Comité des paniers de Noël. 
 

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.  
 

Vos offrandes : À la Criée des Âmes : 1 371.00 $, à la messe du 24 octobre : 223.00 $ 

             et la quête de la Propagation de la foi : 70.00 $ 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 30 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 25 050.00 $       Somme à réunir : 4 950.00 $ 
     Dons : 1 133.00 $  Activités financières : 6 577.00 $ 
 

— Communauté Saint-Honoré et Saint-Hilaire —  
 

 Lampe du sanctuaire du 7 novembre : Église : Chantal Champagne — Famille Gaétan Champagne 

                                                                                     Sacristie : Faveur obtenue — Céline Carrier 
 

Dimanche 14 novembre : 
9h00 Célébration de la Parole 
 

Messes dominicales : les 7 et 21 novembre à 9h00. 
Mardi 26 octobre au Havre de Paix à 9h00 
 

Vos offrandes : à la messe de St-Honoré : 77.00 $ 
 

Prendre note : 

Pour ceux qui désirent recevoir un reçu d’impôt 2021 pour leur CVA, il ne reste plus que deux mois pour payer 
votre CVA. Remarquez que nous sommes en déficit pour l’instant. Merci de votre attention. 

Le CCO de St-Honoré. 
 

C.V.A. 2021 : Objectif St-Honoré : 53,000.00 $      C.V.A. à ce jour : 27 500.00 $      Somme à réunir : 25 500.00 $ 
              Dons : 9 855.00 $ 
           Objectif St-Hilaire : 3 000.00 $        C.V.A. à ce jour :  1 250.00 $  Somme à réunir : 1 750.00 $ 
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— Communauté Saint-Benoît —  
 
 Lampe du sanctuaire du 7 novembre : 
 Aux intentions de Rita Rodrigue 
 
Prochaines messes dominicales : les 14 et 28 novembre à 9h00 
 

Vendredis 5 et 12 novembre 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. 
 

L'Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches 

(BEA) vous invite à son prochain déjeuner-conférence qui se tiendra le mardi 16 novembre prochain au 
restaurant Le Normandin situé au 8780, boulevard Lacroix, à Saint-Georges. 

Conférencière : Anne Langevin. Le thème de sa conférence sera « Faisons connaissance avec les Services aux 

citoyens du Gouvernement du Canada ». 

Heure : 8h à 9h : déjeuner, 9h à 10h30 : conférence. Pour informations : 418 222-0000  

 
Comme vous le savez sans doute, nos conférences sont destinées surtout aux personnes âgées afin de briser 
l'isolement et de les informer sur des sujets qui les rejoignent. 
 
 

Rappel de la CVA –— contribution volontaire annuelle 
Vous êtes invités, vous tous paroissiens et paroissiennes de St-Benoît, à verser votre Contribution Volontaire 

Annuelle pour votre fabrique. Un reçu pour don de charité sera émis. 

Contribution année 2021 à ce jour 17 460 $ manque de 12 540 $ sur l’objectif de 30 000 $. 

Vous constatez que votre don est très important; c’est notre devoir d’assurer la continuité de notre église 

paroissiale. Il faut s’unir pour garder bien vivante notre communauté. 

Nous comptons donc sur votre grande générosité et nous vous en remercions à l’avance. 

Faire votre don au nom de : Fabrique Notre-Dame-des-Amériques 

Poster au : 54, rue de la Fabrique  St-Benoît  G0M 1P0 
 

C.V.A 2021 : Objectif : 30 000.00 $               C.V.A à ce jour : 18 460.00 $              Somme à réunir : 11 540.00 $ 
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— Communauté Saint-Éphrem —  
 

Lampes du sanctuaire du 7 novembre : Action de grâce — D.C. 

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

Messes dominicales : les 14 et 28 novembre à 9h00 

Lundis les 8 et 22 novembre à 19h00 
 

Dimanche 7 novembre  

9h00  Célébration de la Parole à la sacristie 
 

Mercredi 10 novembre : 
19h00 Célébration de la Parole ou chapelet, diffusée à la télé communautaire 
 

Vendredi 5 novembre : 1er vendredi du mois 

19h00 Célébration de la Parole animé par les Chevaliers de Colomb 
 

Horaire Célébration de la Parole : Dimanches les 7 et 21 novembre à 9h00 à la sacristie. 

 

Prendre note : À compter du mois de novembre les Célébrations de la Parole les dimanches et les messes les 

lundis seront célébrées à la sacristie. 
 

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

  Mardi : 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00.  
 

Calendriers des Chrétiens d’Aujourd’hui : les calendriers sont en vente au presbytère pour la somme de 5.00 $ 

chacun. 
 

Fleurs au cimetière : Si vous avez des attributs floraux sur les monuments de vos défunts, ils seraient peut-être 

temps de les enlever avant le début des grands vents de l’automne. 
 

Baptisés en Jésus : 

  Ryan, fils de Carl Nadeau et de Stéphanie Boulanger 
  Angelica Maria, fille de Juan Carlos Ortega Florez et de Rosa Angelica Manjarres Castaneda 
 

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

Vos offrandes : à la messe du 17 octobre : 420.00 $, à la messe du 31 octobre : 804.65 $, 

             aux funérailles de Alcide Grenier : 126.05 $ et à la commémoration des défunts : 945.00 $ 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 60,000.00 $ C.V.A. à ce jour : 38 140.00 $           Somme à réunir : 21 860.00 $ 
 

 
 

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

 Lampe du sanctuaire du 7 novembre : 
Faveur obtenue — Un paroissien 

 

Prochaines messes dominicales : les 7 et 21 novembre à 10h30 
Vendredi 5 novembre à 16h00 
Mardi 9 novembre 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 
 

Lancement de la catéchèse 
Bonjour chers parents, 
Pour le lancement ou non de la catéchèse dans les communautés de Lac Drolet, Saint Sébastien, Courcelles et 
Lambton, nous convoquons une rencontre des parents des jeunes de la première, deuxième, troisième années 
et ceux de la confirmation. 

Courcelles et Lambton : 

La rencontre aura lieu le jeudi 11 novembre à la sacristie de l’église de Lambton à 18h30. 
Venez nombreux pour décider de la vie de foi de vos enfants!                                           Abbé Michel Labbé, curé 
 

Fleurs au cimetière : Si vous avez des attributs floraux sur les monuments de vos défunts, ils seraient peut-être 

temps de les enlever avant le début des grands vents de l’automne. 
 

C.V.A. 2021 : Objectif C.V.A. : 60 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 41 080.00 $        Somme à réunir : 18 920.00 $ 
 

— Communauté Sainte-Martine —  
 

 Lampe du sanctuaire du 7 novembre:  
 Marcelle 
 

Prochaines messes dominicales : le 24 octobre à 9h00 
Jeudi 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 ! 
 

Marché de Noël : 
*N’oubliez pas notre Marché de Noël, samedi le 6 novembre, de 9 h00 à 16h00, à l’aréna de Courcelles. 

Tirage et encan.                             *Plus de 30 exposants vous attendent ! 
 
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 $ 
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— Communauté Saint-Samuel —  
 

 Lampe du sanctuaire du  7 novembre : 
                                                Gérard et Jean Beaudette 
 

Prochaines messes dominicales : les 14 et 28 novembre à 9h00 
 

Prochaine messe Intentions communes : entre le 24 et 26 décembre 
 

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

Lancement de la catéchèse 
Bonjour chers parents, 
Pour le lancement ou non de la catéchèse dans les communautés de Lac Drolet, Saint Sébastien, Courcelles et 
Lambton, nous convoquons une rencontre des parents des jeunes de la première, deuxième, troisième années 
et ceux de la confirmation. 

Saint-Sébastien et Lac Drolet : 
La rencontre aura lieu le lundi 15 novembre à l’église de Saint Sébastien à 18h30. 
 

Venez nombreux pour décider de la vie de foi de vos enfants! 
Abbé Michel Labbé, curé 

 

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! 
 

Chevaliers de Colomb : 
Voici les dates des rencontres des Chevaliers de Colomb : 
Le 14 novembre, le 12 décembre et le 9 janvier à 19h00. 
 

Fleurs au cimetière : Si vous avez des attributs floraux sur les monuments de vos défunts, ils seraient peut-être 

temps de les enlever avant le début des grands vents de l’automne. 
 

Vos offrandes : votre comptoir missionnaire : 148.00 $ et les troncs : 109.40 $ 
 

C.V.A 2021 : Objectif : 48 000,00 $           C.V.A. à ce jour : 25 608.00 $          Somme à réunir : 22 392.00 $ 

 
 

Merci! Votre église a besoin de vous! 
 
 
 

« …son inspiration est dans la crainte de l’Éternel. Il jugera mais non sur l’apparence. 

Il se prononcera mais non sur le ouï-dire. »   Ésaïe 11 : 3 
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— Communauté Saint-Sébastien —  
 

 Lampe du sanctuaire du 7 novembre : 

                                             Pour mon conjoint — De Gaétane 

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

Prochaine messe dominicale : les 14 et 28 novembre à 10h30 
 

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 
 

Vous avez quelques exemplaires papier du feuillet au Marché Ami que je mets le mardi soir. 
 

Fleurs au cimetière : Si vous avez des attributs floraux sur les monuments de vos défunts, ils seraient peut-être 

temps de les enlever avant le début des grands vents de l’automne. 
 

Retournée à la maison du Père : 
  Madame Rose-Hélène Bernier, décédée le 27 octobre à l’âge de 91 ans. Elle était l’épouse 
de Marius Boulanger. Elle est la mère de feu Serge, Sylvie, Johanne, feu Alain, Yves et Régine. Une cérémonie 
d’Adieu sera célébrée samedi le 6 novembre à 14h00 en la chapelle du Complexe Funéraire Jacques et Fils. 
L’inhumation se fera ultérieurement au cimetière de St-Sébastien. 
 

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

C.V.A 2021 : Objectif : 31 000.00 $           C.V.A. à ce jour : 18 989.00 $          Somme à réunir : 12 011.00 $ 

 

Merci! Votre église a besoin de vous! 
 

 
 

 

http://www.ndaparoisse.org/
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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 


