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Dimanche 12 décembre 2021 3e Dimanche de l’Avent (C) 
 

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. 
Nous voilà à nouveau rendus à la période de l'année où nous devons nous préparer bien sûr pour l'hiver, 
mais aussi, et surtout pour s'arrêter davantage à la venue de Dieu parmi nous, sur son Incarnation en notre 
monde.  
Nous sommes tous bien occupés à ce temps-ci de l'année, j'en conviens, mais cela ne doit pas nous empêcher 
de prendre du temps pour méditer le Mystère de l'Incarnation de Dieu en un petit enfant. Ce signe d'amour 
de Dieu dépasse bien sûr notre compréhension, c'est pourquoi nous devons nous poser, pour prendre le 
temps afin de laisser l'Esprit Saint nous faire entrer davantage dans ce Mystère d'Amour de Dieu. 
 
Les temps que nous traversons présentement ne sont pas des plus faciles, beaucoup vivent de l'insécurité. 
C'est pourquoi il est bon de s'arrêter et de méditer sur le sens de la venue de Dieu dans un enfant à Noël, de 
l'amour qu'il nous porte. Entrons donc en ce temps de l'Avent dans la joie et l'espérance parce que Dieu 
nous aime et qu'il est avec nous sur nos routes quotidiennes. Un très joyeux Noël à tous et que le Seigneur 
vous bénisse, vous et vos familles. 

Michel Labbé curé 
 

 

Changement de l'horaire des messes et coût du chauffage de nos églises en hiver 
Bien chers paroissiens et chères paroissiennes, comme vous le savez, même après le bel automne que nous 
avons vécu, l'hiver ne fera pas exception à la règle générale de sa venue avec les contraintes qu'elle nous 
impose. Cette année encore, comme l'an dernier, pendant la saison hivernale, les messes dominicales seront 
célébrées aux trois semaines dans les communautés à partir du 26 décembre jusqu'à Pâques. Les raisons 
sont de deux ordres: premièrement, les risques que nous ferions courir en hiver à l'abbé Dominique Giguère, 
notre prêtre collaborateur, qui est avancé en âge et qui a bien voulu nous rendre ce service cet été. Pour ce 
qui est d'après Pâques nous verrons avec lui. Deuxièmement, les coûts du chauffage qui ne cessent 
d'augmenter avec le prix de l'huile qui n'arrête pas de monter. C'est pourquoi l'assemblée de fabrique 
suggère à nos diverses communautés de maintenir la température entre 8-10° Celsius la nuit et les jours 
sans office. Lors des jours où il y aura une célébration religieuse, la température suggérée devrait être entre 
16° et 18° Celsius. Bien entendu, c'est une recommandation et non une obligation. 

Merci de votre compréhension. 
Michel Labbé curé 

Sacrement du Pardon pour Noël : 
Pour tous ceux qui désirent vivre le sacrement du pardon avant Noël, l'abbé Aubin et moi seront disponibles 
avant les messes dominicales et après quand c'est possible, ainsi que sur semaine, dans toutes nos 
communautés paroissiales.                               Un très joyeux Noël. 

L'abbé Michel Labbé 
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Horaire des messes de décembre 
 
Horaire des messes DOMINICALES Décembre 

5 décembre 12 décembre 19 décembre 26 décembre 

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  Lac-Drolet 

10h30  Lambton 09h00  Lac Drolet 
10h30  St-Sébastien 

10h30  Lambton 10h30  St-Sébastien 

 
 
 
 
Horaire des messes sur semaine Décembre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

   2 décembre 19h00 
Courcelles 

3 décembre 16h00 
Lambton 

6 décembre 19h00 
St-Éphrem 

7 décembre 14h00 
Foyer St-François 
14h30  Rose d‘Or 

8 décembre 
19h00 
La Guadeloupe 

 10 déc. 14h00 
Au Manoir 
16h00 Lac Drolet 

 14 décembre 19h00 
St-Honoré 

 16 décembre 19h00 
Courcelles 

17 déc. 19h00 
St-Benoît 

20 décembre 14h00 
Rés. La Guadeloupe 

19h00  St-Éphrem 

21 décembre 9h00 
Havre de Paix 
St-Honoré 
14h F. St-François 

14h30 F. Rose d‘Or 

22 décembre 
9h00 
La Guadeloupe 
9h00  Auberge 
14h Au Manoir 

Pas de messes les 
27, 28, 29 et 30 

Voir tableau des 
fêtes ici-bas 
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Horaire de la période des fêtes 2021 
 

Vendredi Samedi 

24 décembre 
          19h00    St-Éphem 
          19h00    St-Honoré 
          21h00    Lac-Drolet 
          19h00    St-Sébastien 
          21h00    St-Évariste 
          21h00    Courcelles 
          23h00    St-Benoît 

25 décembre  
          10h30    Lambton 
          10h30    St-Éphrem 
          10h30    La Guadeloupe 

31 décembre 
          19h00    St-Benoît 
          19h00    St-Honoré 
          20h30    La Guadeloupe 
          19h00    Courcelles 
          20h30    Lambton 

1er janvier  
          09h00    St-Éphrem 
          10h30    St-Évariste 
          09h00    Lac-Drolet 
          10h30    St-Sébastien 

 
 
 

Horaire des messes de janvier 
 

Horaire des messes DOMINICALES janvier 

2 janvier 9 janvier 16 janvier 23 janvier 30 janvier 

09h00  St-Benoît 09H00  St-Éphrem 09h00  Lac-Drolet 09H00  St-Benoît 09h00  St-Éphrem 

09h00  Courcelles 09h00  St-Honoré 10h30  St-Sébastien 09h00  Courcelles 09h00  St-Honoré 

10h30  Lambton 10h30  St-Évariste 10h30  La Guadeloupe 10h30  Lambton 10h30  St-Évariste 

 

 
 

« ..Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse,… »   Luc 1 : 48 
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C.V.A. 2021 pour toutes les communautés en date du 8 décembre, la somme de 280 901.00 $ en dons. 
 

St-Benoît 19 685.00 $ St-Éphrem 40 640.00 $ 

St-Évariste 27 050.00 $ La Guadeloupe 46 259.00 $ 

St-Hilaire 1 250.00 $ St-Honoré 29 200.00 $ 

Courcelles 19 490.00 $ Lac-Drolet 32 553.00 $ 

St-Sébastien 21 819.00 $ Lambton 42 955.00 $ 
Le Comité 

 

Date de tombée pour le prochain feuillet : Si vous désirez faire paraître une annonce dans le feuillet du 

15 décembre pour la semaine du 19 au 25 décembre, elle doit être parvenue par courriel avant le mardi 
14 décembre : 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 décembre : « Les catéchistes », Prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu : 

qu’ils en témoignent avec courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint. 
 missionfoi.ca 

mailto:sam@ndaparoisse.org
mailto:sam@ndaparoisse.org
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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 $ + tx pour chaque communauté. Nous cherchons de généreux donateurs pour 
commanditer cet achat dans chacune de nos communautés. La Guadeloupe, St-Évariste, St-Honoré, 
St-Benoît, St-Éphrem et Courcelles ont maintenant leurs donateurs.  
Vous pouvez faire parvenir vos dons à votre secrétaire. 
Merci de votre générosité                                                                                                                    Michel Labbé, curé 

 
 
Pour souligner la fête de Notre-Dame-de-La-Guadeloupe, il y aura un chapelet lumineux à 19h00 à l’église de 

La Guadeloupe le 12 décembre. C’est le plus beau cadeau que l’on peut offrir à notre patronne qui veille sur 
nos communautés. 
Viens te joindre à nous. Pour plus d’informations : 418 459-6378 

Le Comité 
 

 
 
Élection de marguilliers 
Le président du conseil de fabrique vous convoque à une assemblée de paroissiens afin d’élire deux 
nouveaux marguilliers en remplacement de Mme Carmelle Carrier de St Benoît et M. Denis 
Labrecque de Lambton. Cet avis de convocation va être affiché à la porte de chaque église sous 
peu. Veuillez prendre note que l’assemblée se fera à l’église de La Guadeloupe dimanche le 12 
décembre avant la messe de 10h30. Les marguilliers ou marguillières à élire sont de la 
communauté de St Sébastien et de La Guadeloupe. 
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Marché de Noël et spectacle pour les enfants à Lambton 
À l’église de Lambton, samedi 11 décembre de 14h à 15h suivi de l’arrivée du Père Noël dès 15h. 
Venez découvrir le kiosque du Comité Jeunesse Lambton au marché de Noël de Lambton. En plus de déguster 
un délicieux chocolat chaud, venez-vous régaler avec nos savoureux goûters fait maison par les membres du 
comité. 
Plaisir et délice garanti! 
Il y aura aussi un retour sur l’Halloween.                                                  Venez nombreux! 

 
Concert de Noël  
Secours Médical aux enfants vous invite à un « Concert de Noël » samedi le 18 décembre à 16h à l’église de 
Lambton. 
Le concert de Noël « Entre vous et moi pour Noël avec Suzie Villeneuve » est gratuit pour tous (contribution 
volontaire) 
Le passeport vaccinal est obligatoire de même que le masque.                 Joignez-vous à nous en grand nombre 
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Messes présentées jusqu’au 18 décembre : 
Dimanche 12 décembre : 
9h00 Messe à St-Éphrem 
  Jean-Marie Grondin 1er ann. — La famille 

*Joseph-Marie Marois — Les enfants 
*Conrad Rodrigue 2e ann. — Rose-Aimée et les enfants 
*Roger Houle 3e ann. — Son fils Jeannot 
*Claire-Aline Cloutier 3e ann. — Les enfants 
*Étienne Nadeau — Sa fille Carole 
*Alfred Pépin — Madeleine et les enfants 
*Alcide Grenier — Les enfants 
*Colombe Breton — Huguette et Fernand Marois 
*Marcel et Dany Cloutier — Estelle et la famille 
*Lucien Bolduc — Dany Champagne 
*S. Marie-Fleur Gosselin et Jean Gosselin — Famille Guylaine et Francis Roy 
*Thérèse St-Pierre et André Drouin — Louise et Renald 
*Marie-Ange Grenier — Denise et Émilien  
*Bernadette Faucher — Famille Michel Pomerleau 
*Christian Houle — M. et Mme Clément Bolduc 
*Parents défunts familles Gosselin et Fortin — Colette et Jean-Yves 
*Anaclet Poulin et Émilienne St-Pierre — Suzanne et Roland 
*Thérèse Lagueux Massé — Son fils Philip 
*Donalda et Léo Poulin — Leur fils Mario 

 

10h30 Messe à La Guadeloupe 
  Clermont Veilleux — Son épouse et ses enfants 

*Fernand Gagnon — Les enfants 
*Daniel Bolduc — Collègues du presbytère 
*Thérèse Mathieu Bégin — Édith Lessard Grondin 
*Madeleine Rancourt — Gaétane et Clément 
*Gaétan Couture — Anne Coulombe 
*Céline, Ginette, Rosaire — Famille Bernard 
*Paul-Eugène Carrier — Famille Simone B. Carrier 
*M. et Mme Ernest Lessard — M. et Mme Gérard Lessard 
*Claude Boucher — René Boucher 

 
9h00 Messe à St-Benoît 
  Gylberthe Thibodeau 1er ann. — La famille 

*Wellie Vachon 19e ann. — Sa fille Lucia 
*Louise Poirier — Famille Poirier 
*Olivette Vachon — Sandra, Sylvain et les enfants 
*Abbé Dominique Breton — Andrée Grenier 
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Dimanche 12 décembre (suite) : 
9h00 Messe à Lac Drolet 
  Jean Valiquette — De ses fils Louis, Pierre et Paul 
  *Famille Lucien Mathieu — De Monique et les enfants 
  *À mon père Donat Vallerand 50e ann. — D’Aline Vallerand 
  *Émile Therrien — De Jean-Gilles Gosselin 
 
10h30 Messe à St-Sébastien 
  Anne-Marie Bouchard — La succession 
  *Raymond Roy — Jeannette et Laval Roy 
  *Céline Paradis — De Suzette 
  *André Théberge — De Huguette T. Paradis 
  *Jacques Dion — De son épouse et ses enfants 
  *Gilles Talbot — De sa conjointe Lyne Rioux 
  *Valère Paradis — Florent et Nicole 
  *Réjean Proteau — De son épouse Ghislaine 
  *Marius Boulanger — De la municipalité de St-Sébastien 
  *Gaston et Marie-Ange Poirier — De leurs enfants 

 
Mardi 14 décembre : 
19h00 Messe à St-Honoré 
  Jean-Luc Quirion — Louisette Breton 

*Alice Gilbert — Madeleine B. et Gérard Lachance 
*Famille Poulin — Suzanne et Luc  
*Luc Champagne — Famille Johanne Morin 
*Gérard Dostie — Ses enfants 
*Paul-Aimé Demers — Martin Dubé 
*Gisèle Audet Bilodeau — Maurice Bilodeau 
*Fernand Grégoire — Christian Carrier 

 

Jeudi 16 décembre : 
19h00 Messe à Courcelles 
  Jean-Paul St-Pierre — Ses frères et sœurs 

Roland Morin — Pier-Luc et Laurence Lapointe 
Les âmes du purgatoire — Céline G. Coulombe 
Rollande et Jeannine Tanguay — Pauline Tanguay 
St-Antoine — Un Particulier 

 

Vendredi 17 décembre : 
19h00 Messe à St-Benoît 
  Philippe Caron et Louise Cloutier — La succession 
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— Communauté Notre-Dame de La Guadeloupe —  
 

 Lampe du sanctuaire du 12 décembre : 
   Intention Monsieur Fernand Gagnon 
 

Prochaines messes dominicales : le 26 décembre et 16 janvier à 10h30 

Mercredi le 22 décembre à 9h00 
 

Messe du temps des Fêtes : 
Le 25 décembre jour de Noël à La Guadeloupe à 10h30 
Le 31 décembre veille du Jour de l’An à La Guadeloupe à 20h30 
 

Cadeau pour Noël : 
Pour la 2e saison un cadeau pour Noël revient. Comme l’an passé vous aurez à dessiner et colorier une carte de 
la naissance de Jésus. N’oubliez pas de mettre vos intentions de prières et un don serait grandement apprécié. 
Vous pourrez apporter vos réalisations à l’église le 24 décembre de 10h00 à 18h00 et le 25 décembre de 9h00 
à 10h00. Des préposés seront à l’accueil pour vous accompagner. Vous aurez l’occasion d’allumer un lampion 
et de placer votre carte pour garnir l’arbre. Comme l’an passé il y aura de la musique et une crèche de Noël 
réalisée par les bénévoles. Venez en grand nombre les encourager. Pour tous ceux qui ne pourront venir à 
l’église, déposer vos cartes dans la boîte barrée à côté de la porte du presbytère, un bénévole se chargera 
d’allumer votre lampion et de placer votre carte dans l’arbre de Noël. 
Nous vous souhaitons un très heureux temps des Fêtes auprès de vos familles. 
 

Élection de marguilliers 
Le président du conseil de fabrique vous convoque à une assemblée de paroissiens le 12 décembre afin 
d’élire deux nouveaux marguilliers en remplacement de Mme Carmelle Carrier de St Benoît et M. Denis 
Labrecque de Lambton. Cet avis de convocation va être affiché à la porte de chaque église sous peu. Veuillez 
prendre note que l’assemblée se fera à l’église de La Guadeloupe dimanche le 12 décembre avant la messe 
de 10h30. Les marguilliers ou marguillières à élire sont de la communauté de St Sébastien et de La 
Guadeloupe  
 

Retournée à la maison du Père : 

  Madame Claudette Maheux, décédée le 28 novembre à l’âge de 83 ans. Les funérailles 
auront lieu samedi le 11 décembre 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 Daniel Bolduc : 383.00 $ 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 60 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 46 259.00 $            Somme à réunir : 13 741.00 $ 

 
 
 
 

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

 Lampe du sanctuaire du 12 décembre : 
 Intention Madame Martine Giguère 
 

Prochaines messes dominicales : Le 19 décembre et les 9 et 30 janvier à 10h30 
 

Messe du temps des Fêtes : 
Le 24 décembre, veille de Noël à Saint-Évariste à 21h00 
Le 1er de l’An 2022 à Saint-Évariste à 10h30 
 

Messe du 24 à 21h00 à St-Évariste : 

Nous aurons le plaisir d’avoir une crèche vivante à notre messe de Noël, le 24 décembre à 21h00. En effet, la 
famille de Monsieur Yannick Labonté et de Madame Cynthia Poulin-Bertrand a gentiment accepté notre 
invitation. Nous les en remercions sincèrement.                                  Le Comité de Liturgie de St-Évariste. 
 

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.  
 

Rallye Saint-Évariste 
Dimanche, le 21 novembre prochain, aura lieu le lancement du RALLYE annuel, activité socio-culturelle au 
profit de votre communauté de Saint-Évariste. Prix à gagner… Bonne chance à toutes et tous.  
Téléphone : 418-459-6243 ou 418-459-6380 

Comité du rallye. 
 

Club FADOQ de Saint-Évariste 
Votre CLUB FADOQ de Saint-Évariste tient à souhaiter à tous ses membres de très JOYEUSES FÊTES. Nos 
activités sont encore suspendues à cause de la covid, mais on souhaite que le printemps puisse nous réserver 
d’heureuses rencontres. 

Meilleurs vœux à tous et joyeuse saison des fêtes. 
 

Retourné à la maison du Père : 

  Monsieur Jean-Guy Labonté, décédé le 28 novembre à l’âge de 80 ans. Il était l’époux de 
Réjeanne Rodrigue. Il est le père de Sylvie, Michelet Carole.  
 

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

Vos offrandes : à la messe du 25 décembre : 230.00 $ 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 30 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 27 050.00 $       Somme à réunir : 2 950.00 $ 

     Dons : 1 643.00 $  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 12 décembre : Église : Saint-Joseph — Suzanne et Roland 

                                                                                      Sacristie : Céline Demers — Danielle et Marc Faucher 
 

Dimanche 12 décembre : 

9h00 Célébration de la Parole 
 

Prochaines messes dominicales : le 19 décembre et les 9 et 30 janvier à 9h00. 
 

Messe du temps des Fêtes : 
Le 24 décembre, veille de Noël à Saint-Honoré à 19h00 
Le 31 décembre à Saint-Honoré à 19h00 
 

Vos offrandes : aux funérailles : 510.00 $ et à la célébration : 238.00 $ 
 

C.V.A. 2021 : Objectif St-Honoré : 53,000.00 $      C.V.A. à ce jour : 29 200.00 $      Somme à réunir : 23 800.00 $ 

              Dons à la fabrique : 10 355.00 $ 
           Objectif St-Hilaire : 3 000.00 $        C.V.A. à ce jour :  1 250.00 $  Somme à réunir : 1 750.00 $ 
 
 

 

 
 
 

Le 17 décembre, anniversaire du Pape François 
 
 
 

« Le nourrisson jouera sur le repaire de l’aspic, sur le trou de la vipère le jeune enfant mettra la main. » 
Ésaïe 11 : 8 
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— Communauté Saint-Benoît —  
 
 Lampe du sanctuaire du 12 décembre : 
 Aux intentions d’une paroissienne 
 
Prochaine messe dominicale : les 2 et 23 janvier à 9h00 
 

Vendredi 17 décembre : 
19h00 Messe au Cénacle 
 

Période des Fêtes : Noël : 24 décembre à 23h00. 

                                    Jour de l’An : 31 décembre à 19h00. 
 

Récital de Noël : le 24 décembre à 22h45, 15 minutes avant la messe de Minuit de 23h00. 
 

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. 
 

Catéchèse CBS : Les cours pour les catéchèses ont repris. Pour les Sacrements de la Première Communion les 

lundis en décembre à 18h30 à l’église, la Confirmation inscription en décembre et Premier Pardon en février. 
Inscriptions : Sylvie Poulin au 418 227-0747 ou Facebook cbs St-Benoît et St-Éphrem. 
 

Déjeuner-conférence 14 décembre 
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 14 décembre prochain au 
restaurant Le Normandin situé au 8780, boulevard Lacroix, à Saint-Georges. 
Conférencière : Sandra Lessard, Inhalothérapeute. Thème : « L’apnée du sommeil ». 
Heure : 8h à 9h — déjeuner, 9h à 10h30 — Conférence. Pour informations : 418 222-0000  
 

Bureau au presbytère : Horaire : Mercredi de 9h00 à 12h00. 

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 : 19 685.00 $              Somme à réunir : 10 315.00 $ 

 
 
 
 
 

« Car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? »   Matthieu 5 : 46 
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— Communauté Saint-Éphrem —  
 

Lampes du sanctuaire du 12 décembre : Jean-Marie Grondin — Marie-Marthe Faucher 

                                                                          Honneur Ste-Anne pour obtenir une faveur — P. L. 
 

Prochaines messes dominicales : le 26 décembre et les 9 et 30 janvier à 9h00 

Lundi 20 décembre à 19h00 à la sacristie 
 

Célébration de la Parole : le 19 décembre et le 9 janvier à 9h00 à la sacristie. 
 

Période des Fêtes : Veille de Noël : Vendredi 24 décembre 19h00. 

                                    Noël : Samedi 25 décembre 10h30. 
                                    Jour de l’An : Samedi 1er janvier 9h00. 
 

Mercredi 15 décembre : 

19h00 Célébration de la Parole ou chapelet, diffusé à la télé communautaire 
 
Samedi 18 décembre : 
14h00 Funérailles de Clément Bélanger 
 

Catéchèse CBS : Les cours pour les catéchèses ont repris. Pour les Sacrements de la Première Communion 

mardi le 30 novembre à 18h30 à la sacristie, la Confirmation inscription en décembre et Premier Pardon en 
février. Inscription au presbytère au : 418 4 84-2070 ou Facebook cbs St-Benoît et St-Éphrem. 
 

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. 
 

Retourné à la maison du Père : 

  Monsieur Clément Bélanger, décédé le 29 novembre à l’âge de 91 ans. Il était l’époux de 
feue Céline Bertrand et conjoint de Gaétane Mathieu. Il est le père de Denis, Francine et Chantal. Les funérailles 
auront lieu samedi le 18 décembre à 14h00 dans notre communauté. 
 
Vos offrandes : don à la Féerie de Noël au Parc centre du village : 536.$        Merci beaucoup! 

 
C.V.A. 2021 : Objectif : 60,000.00 $ C.V.A. à ce jour : 40 640.00 $           Somme à réunir : 19 360.00 $ 

 
 
 

« Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. » 
Marc 8 35 
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— Communauté Saint-Vital —  
 

 Lampe du sanctuaire du 12 décembre : 
Pour les âmes charitables qui ont contribué à rénover le charnier 

 

Prochaines messes dominicales : le 19 décembre et les 2 et 23 janvier à 10h30 

Mardi 21 décembre au Foyer St-François à 14h00 et au Foyer La Rose d’Or à 14h30 
 
Période des fêtes :  
Samedi 25 décembre : Noël 

10h30 Messe à Lambton 
Vendredi 31 décembre : Jour de l’An 

20h30 Messe à Lambton 
 

Prochaine messe Intentions communes : 19 décembre 
 

Célébration de la Parole : les 12 et 26 décembre à 10h30. 
 

Allume ta lumière : 
L’activité « Allume ta lumière » est de retour et les responsables de l’église de Lambton souhaitent amasser 
des fonds afin d’aider à défrayer une partie du coût onéreux du chauffage 2021-2022. 
En achetant des lumières au coût de 5.00 $ chacune, vous, les paroissiens et commerçants permettrez 
d'illuminer les sapins de Noël devant l’église. Le but est que nos sapins de Noël soient tout allumés. Quelle 
fierté de voir votre lumière briller pour une bonne cause. Faire le chèque à l’ordre de : Fabrique Notre-Dame-
des-Amériques et laissez au presbytère les jeudis de 13h30 à 17h00 ou mettre dans la boîte sécurisée. 
Merci à l’avance de votre générosité!                                               Le comité CCO 
 

Baptisé en Jésus le 21 novembre : 

 Raphaël, fils de Philippe Boulanger et Marie-Claude Lapointe 
 

Retourné à la maison du Père : 

  Monsieur Clément Bélanger, décédé le 29 novembre à l’âge de 91 ans de St-Éphrem. Il était 
l’époux de feue Céline Bertrand et conjoint de Gaétane Mathieu. Il est le père de Denis, Francine et Chantal. 
Les funérailles auront lieu samedi le 18 décembre à 14h00 en l’église de St-Éphrem-de-Beauce. 
 

Vos offrandes : pour les missels : 30.00 $ (manque : 237.75 $) 

 

C.V.A. 2021 : Objectif C.V.A. : 60 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 42 955.00 $        Somme à réunir : 17 045.00 $ 
 
 
 
 

« La langue des sages rend le savoir agréable, la bouche des sots éructe la folie.   Proverbes 15 : 2 
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— Communauté Sainte-Martine —  
 

 Lampe du sanctuaire du 12 décembre: 
 Jean-Denis — Estelle 
 

Prochaines messes dominicales : le 21 novembre et les 5 et 19 décembre à 9h00 
Jeudis les 2 et 16 décembre à 19h00 
 
Période des fêtes :  
Vendredi 24 décembre : Noël 

21h00 Messe à Courcelles 
Vendredi 31 décembre : Jour de l’An 

19h00 Messe à Courcelles 
 

Paniers de Noël et Guignolée : Le Comité des Bénévoles de Courcelles a encore une pensée pour nos démunis 

à l’occasion de la période des fêtes. Suite à la pandémie, l’année 2021 a encore été difficile pour plusieurs. Vous 
pouvez donner vos noms pour les paniers de Noël à : Gisèle Bélanger : 483-5516 ou Céline G. Coulombe : 483-
5270 ou à la Municipalité : 483-5540 poste 1104. Nous attendons vos demandes avant le 10 décembre. Merci !  
Soyez généreux pour garnir nos paniers de Noël, lors de la guignolée de samedi le 4 décembre de 9h00 à 12h00. 
 

Vos offrandes : aux funérailles de Régis Patry : 531.80 $, au baptême : 97.45 $, 

            à la messe du 7 novembre : 57.25 $, à la messe du 21 novembre : 32.60 $ 
            et à la Collecte du Grand Nord : 29.55 $ 

 

C.V.A. 2021 : Objectif C.V.A. : 30 000.00 $       C.V.A. à ce jour : 19 490.00 $       Somme à réunir : 10 510.00 $ 

 
 

 
 
 
 

« En toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns les autres avec charité ; 
appliquez-vous à conserver l’unité de l’Esprit par ce lien qu’est la paix. »   Éphésiens 4 : 2-3 
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— Communauté Saint-Samuel —  
 

 Lampe du sanctuaire du 12 décembre : 
                                                Jacques Dubé — De Edmond et Éliette 
 

Prochaines messes dominicales : le 26 décembre et le 16 janvier à 9h00 

Vendredi 10 décembre à 14h au Manoir et à 16h à l’église 
 

Période des fêtes :  
Vendredi 24 décembre : Noël 

21h00 Messe à Lac Drolet 
Samedi 1er janvier : Jour de l’An 

9h00 Messe à Lac Drolet 
 

Prochaine messe Intentions communes : 24 décembre 

 
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! 
 

Allume ta lumière : 

Pour la 1re édition de « Allume ta lumière » les responsables de l’église de Lac-Drolet souhaitent amasser des 
fonds afin d’aider à défrayer une partie du coût du chauffage 2021-2022. 
En achetant des lumières au coût de 5.00 $ chacune, vous, les paroissiens et commerçants permettrez 
d'illuminer le sapin de Noël devant l’église. Le but est que notre sapin de Noël soit tout allumé. Quelle fierté de 
voir votre lumière briller pour une bonne cause. Faire chèque à l’ordre de : Fabrique Notre-Dame-des-
Amériques et laissez au presbytère les mercredis de 13h30 à 17h00 ou mettre dans la boîte sécurisée. 

Merci à l’avance de votre générosité! 
Le comité CCO 

Nous avons 66 lumières de vendues jusqu’à maintenant sur un total de 150. Merci 
Chevaliers de Colomb : 

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

Vos offrandes : pour l’achat des missels : 180.00 $ (manque : 87.75 $), Allume ta lumière : 160.00 $ 

             et notre comptoir missionnaire : 232.00 $ 
 
C.V.A 2021 : Objectif : 48 000,00 $           C.V.A. à ce jour : 32 553.00 $          Somme à réunir : 15 447.00 $ 

 
Merci! Votre église a besoin de vous! 
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— Communauté Saint-Sébastien —  
 

 Lampe du sanctuaire du 12 décembre : 

                                             Yvette Proteau — De Denise 
 

Prochaines messes dominicales : les 12 et 26 décembre à 10h30 et le 16 janvier à 10h30. 

 
Période des fêtes :  
Vendredi 24 décembre : 

19h00 Messe à St-Sébastien 
Samedi 1er janvier : 
10h30 Messe à St-Sébastien 
 
Prochaine messe Intentions communes : 24 décembre 

 
Élection de marguilliers 
Le président du conseil de fabrique vous convoque à une assemblée de paroissiens le 12 décembre afin 
d’élire deux nouveaux marguilliers en remplacement de Mme Carmelle Carrier de St Benoît et M. Denis 
Labrecque de Lambton. Veuillez prendre note que l’assemblée se fera à l’église de La Guadeloupe dimanche 
le 12 décembre avant la messe de 10h30. Les marguilliers ou marguillières à élire sont de la communauté de 
St Sébastien et de La Guadeloupe  
 
Vos offrandes : à la messe du 28 novembre : 90.25 $, les carnets de l’Avent : 12.00 $, 

aux funérailles de Marius Boulanger : 345.25 $, don au décès : 50.00 $, pour les troncs : 113.25 $ 
pour les missels : 80.00 $ (manque 187.75 $), et notre comptoir missionnaire : 900.00 $ 

 
C.V.A 2021 : Objectif : 31 000.00 $        C.V.A. à ce jour : 21 819.00 $           Somme à réunir : 9 181.00 $ 

 

 
 

« Dès lors, plus de mensonge : que chacun dise la vérité à son prochain; 
ne sommes-nous pas membres les uns des autres?   Éphésiens 4 : 25 
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Lac-Mégantic – St-Sébastien 

Lambton – St-Éphrem – St-Georges 

www.lacoopalliance.ca 

 

  
 

  

                     Club Lions 

                    Lac-Drolet 

                    Gilles Roy, 

                    président 

                    Tél. : 819 232-8800 

 
4749, rue Laval 

Lac-Mégantic Tél.: 819 583-1911 

Téléc. : 819 583-0897 
Centre de services: Lac-Drolet, St-Sébastien, 

Lambton et Woburn 

 
  

 

   

 

 
 

 

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 


