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Dimanche 19 décembre 2021 4e 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 
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C.V.A. 2021 pour toutes les communautés en date du 15 décembre, la somme de 286 676.00 $ en dons. 
 

St-Benoît 20 185.00 $ St-Éphrem 41 690.00 $ 

St-Évariste 28 550.00 $ La Guadeloupe 46 774.00 $ 

St-Hilaire 1 250.00 $ St-Honoré 30 200.00 $ 

Courcelles 19 490.00 $ Lac-Drolet 32 613.00 $ 

St-Sébastien 22 969.00 $ Lambton 42 955.00 $ 
Le Comité 

 

Date de tombée pour le prochain feuillet : Si vous désirez faire paraître une annonce dans le feuillet du 
22 décembre pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier, elle doit être parvenue par courriel avant le 
mardi 21 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 

 
 

 

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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Allume ta lumière : 

Plusieurs communautés ont cette activité, dont Lac-Drolet, St-Sébastien, Lambton, St-Honoré et Courcelles. 
Renseignez-vous à votre secrétariat pour savoir si votre communauté participe. Les lumières sont à 5.00 $ 
chacune et ces dons serviront à défrayer le coût du chauffage onéreux de l’hiver. Merci encore une fois pour 
votre générosité! 

 
 

Sacrement du Pardon : 

Bon matin chers paroissiens et paroissiennes de Notre Dame des Amériques. 

Le temps de l'Avent, temps de préparation à la venue de Notre Seigneur Jésus Christ est bien avancé 

; et nous venons vous dire notre disponibilité à avancer avec vous, vers la crèche du bébé-Dieu qui va 

naître. 

L'abbé Michel reste toujours indisponible jusqu'à la semaine prochaine. L'abbé Aubin assurera tous les 

services programmés. Pour le sacrement du pardon, l'abbé Aubin l'offre toujours en début ou à la fin 

des messes programmées. 

En dehors de cela, il pourra accueillir, à tout moment, les fidèles au presbytère de la Guadeloupe 

pour le sacrement du pardon qui nous prépare à Noël. 

 

Bonne journée à vous! Vivre Jésus à jamais dans nos cœurs! 

Abbé Aubin SOME 
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Messes présentées jusqu’au 25 décembre : 
Dimanche 19 décembre : 
9h00 Messe à St-Honoré 
  Alice Gilbert 1er ann. — Ses enfants 

*Jean-Michel Carrier — Suzanne Carrier et Luc Morin 
*Josaphat Mercier — Ghislain Blais et Henriette Fecteau 
*Andréa Boucher — Claudette et ses enfants 
*Céline Demers — Marielle Demers 
*Stéphane Morin — Famille Labonté et Morin 
*Richard Champagne — Marcelle et Gaby Lachance 
*Louis Boucher — Claudette et André Bégin 
*M. et Mme Philias Vaillancourt — Famille Denis Vaillancourt 
*Fidèle Champagne — Famille Pierre-Aimé Champagne 
*Éva-Reine et Adélard Bilodeau — Sylvia et Mario 
*Marcel Grégoire — Christian Carrier 
*Irenée Mathieu — M. et Mme Herman Bolduc 
*Gilberte Champagne — Famille Claudette Patry 

 

10h30 Messe à St-Évariste 
  Intentions communes — Par les paroissiens 
 

9h00 Messe à Courcelles 
  Denis Goulet — Son épouse Irène Goulet 

Manon Patry — Marc-André Poulin 
Réjean Fortier — La famille 
Jacques Richard — Grégoire Richard 
Régis Patry — M. et Mme Paul Patry 
Gaston et Marie-Ange Bernard — Les enfants 
M. et Mme Odilon Bilodeau — Benoit et Monique Rouillard 

 

10h30 Messe à Lambton 
  Intentions communes — Par les paroissiens 
 

Lundi 20 décembre : 
14h00 Messe à La Guadeloupe Résidence 
  Clermont Veilleux — son épouse Monique 

*Auguste Dubord — ses sœurs 
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Lundi 20 décembre (suite) : 
19h00 Messe à St-Éphrem 
  Yvon Rodrigue — Sa fille Vicky 

*Joseph-Marie Marois — Résidents et employés du Logis d’Or 
*Sr Marie-Fleur Gosselin — Bertrand Gosselin et Léonne 
*Luce Marois — Gaétane et Clément 
*Bernadette Faucher — Yolande et Rolande Lemieux 
*Abbé Benoît Quirion — Luc Quirion 
*Roger Doyon — Carole Nadeau 
*Roland Roy — Linda et Normand Roy 
*Thérèse et Clément Quirion — Les enfants 
*Bertrand Hamel — Résidents et employés du Logis d’Or 
*Jeannine Jacques — Son fils Simon 
*Conrad Mathieu — Les enfants 
*M. et Mme Paul-Eugène Robert — Lise Robert 
*Honneur St-Joseph pour faveur obtenue — Claudette 
*Candide Quirion — La succession 

 

Mardi 21 décembre : 
9h00 Messe à St-Honoré Havre de Paix 
  Luc Champagne — Chevaliers de Colomb 

*Marielle Fontaine — La succession 
 
14h00 Messe à Lambton Foyer St-François 
  Aucune intention 
 
14h30 Messe à Lambton  Foyer Rose d’Or 
  Aucune intention 
 

Mercredi 22 décembre : 
9h00 Messe à La Guadeloupe Auberge des Aînés 
  Florence Bégin et Jérôme Deblois — André Deblois 
 

14h00 Messe à Lac-Drolet  Au Manoir 
  Jeannine Royer et Robert Lessard — La succession 
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Vendredi 24 décembre : 
19h00 Messe à St-Éphrem 

  Carmen Roy — Ghislain et la famille 
*Ariane Lemieux St-Pierre — Son père Renaud 
*Rolande Bureau — Guy et les enfants 
*Martine Marois — Bertrand, Christiane et les enfants 
*Origène Langlois — Les enfants 
*Jean-Luc Bilodeau — Ghislaine et les enfants 
*Lisette Roussy — Pierrette et Gaétan Roy 
*Denis Roy — Christiane et Benoît Lessard 
*Murielle Bureau — Lucienne et Sylva Breton 
*Vincent Bernard — Ses amis et co-équipiers du hockey 
*Marie-Ange Grenier — Manon et Michel 
*Diane Rodrigue — Émilien et les enfants  
*Marie-Claude Mathieu — Maryse et Michel Pomerleau 
*Raoul St-Pierre — Jocelyne et Jacques Roy 
*Bernadette Faucher — Aurore et Raymond Longchamps 
*Reine-Aimée Plante et Lionel Lemieux — Thérèse 
*Paul-André Longchamps — Roger, Valérie et les enfants 
*Monique Lessard et Luc Gosselin — Famille Guylaine et Francis Roy 
*M. et Mme Josaphat Lacasse et M. et Mme Joseph Longchamps — Irène 
*Jean-Luc Roy — Son fils André 

 
19h00 Messe à St-Honoré 

  Josaphat Mercier — Anne Quirion et Jacques Boucher 
*Céline Demers et Gilles Dubé — Vicky, André, Myriam et Alex Dubé 
*Jean-Rock Champagne — Juliette Lachance et la famille 
*Marcel Roy — Huguette Rodrigue  
*Luc Champagne — Michel Champagne et Denis Boivin 
*Jean-Noël Boucher — Claudette Vaillancourt 
*Chantal Champagne — Pier-Olivier et Judy-Ann Patry 
*Joseph Omer Boucher — Nancy Boucher 
*Ange-Irène Lessard — Famille Julie Champagne  
*Jean-Luc Quirion — Gilles Quirion 
*Alice Gilbert — Christine et Michel Leclerc 
*Stéphane Morin — Famille Labonté et Morin 

 
21h00 Messe à Lac Drolet 
  Intentions communes — Par les paroissiens 
 
19h00 Messe à St-Sébastien 
  Intentions communes — Par les paroissiens 
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Vendredi 24 décembre (suite) : 
21h00 Messe à St-Évariste 

  Candide Fillion — Les enfants 
*Stéphanie Gosselin — Son père et sa mère 
*Doris Champagne — Carole Champagne et Camil Martin 
*Marguerite Lizotte — Judith Mathieu 

 
21h00 Messe à Courcelles 
  Intentions communes — Par les paroissiens 
 
23h00 Messe à St-Benoît 

  Wellie Vachon 19e ann. — Sa fille Lucia  
*Yvon Laflamme — Henriette et les enfants 
*Madeleine Lavoie — Fernande Charrette et Hélène Lavoie 
*Roland Busque — Pierrette Busque 
*Raymonde Mercier — Ghislain et les enfants 
*Berthier Gagnon — Famille Poirier 
*Daniel Leduc — Henriette et Ghislain 

 

Samedi 25 décembre : 

10h30 Messe à Lambton 
  Pauline Tanguay — De Richard Grondin 
 
10h30 Messe à St-Éphrem 

  Claire-Édith Doyon — Ses enfants 
*Guy Bolduc — Sa mère Lauretta  
*Claire-Anne Marois — Son fils Serge 
*Marcel Hamel — Sa sœur Carmen 
*Fernand Côté — Lucille et Robert Gagnon  
*Joseph Doyon — Famille Claire-Édith et Dominique Hamel 
*Jeannette Cloutier — Famille Marcel cloutier 
*Hervé et Linda Lagueux — Flore et la famille 
*Paule Lessard — Ses parents Yolande et Jean-Marc 
*Jean-Raymond Beaudoin — Son épouse Diane et les enfants 
*Yvan Hamel — Thérèse et les enfants 
*Bernadette Grondin et Alexandre Faucher — Les enfants 
*Yvette Drouin — Son époux Philippe et les enfants 
*Simone Bizier — Son fils Raymond 
*Charles-Aimé Roy — Son fils Raymond 
*Linda Huard — Lyne et Mario Huard 
*Dieudonné Fortin — Nicole et Daniel 
*Armande Couture et Aimé Longchamps — Leur fille Luce 
*Ginette Mathieu — Ses enfants 
*Raymond Dugal — Johanne Gagnon 
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Samedi 25 décembre (suite) : 
10h30 Messe à La Guadeloupe 

  Jeannine Morin et Fernand Gagnon — Les enfants 
*Monique Bouffard Lachance — Claudette Maheux 
*Paul Joly — La famille 
*Jean-Claude Lachance 8e ann. — Son épouse et ses enfants 
*Micheline Lacasse — La famille 
*Henriette P. et Norbert Toulouse — Nancy et Réal 

 
 
 
 

— Communauté Notre-Dame de La Guadeloupe —  
 

 Lampe du sanctuaire du 19 décembre : 
   Intention Madame Huguette Dubord 

Il n’y a plus de lampes payées 
 

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. 
 

Vos offrandes : aux funérailles de Claudette Maheux : 86.00 $ et à la messe du 12 décembre : 163.00 $ 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 60 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 46 774.00 $       Somme à réunir : 13 226.00 $ 
     Dons : 4 043.00 $             Activités financières : 5 345.00 $ 
 
 
 

« Ô Dieu, élève-toi sur les cieux. Sur toue la terr, ta gloire! »   Psaume 57 : 12 
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— Communauté Saint-Évariste —  
 

 Lampe du sanctuaire du 19 décembre : 
 Intention Famille Brigitte et Guy Gosselin 
 

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. 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 30 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 28 550.00 $       Somme à réunir : 1 450.00 $ 
     Dons : 1 643.00 $  Activités financières : 6 577.00 $ 
     Souscription : 7 970.00 $ 
 

 
 
 

« Montrez-vous bons et compatissants les uns pour les autres, vous pardonnant mutuellement, 
comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. »   Éphésiens 4 : 32 
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— Communauté Saint-Honoré et Saint-Hilaire —  
 

Lampe du sanctuaire du 19 décembre : Église : Céline Demers — Johanne Gilbert Roy 

                                                                         Sacristie : Paul-Eugène Carrier — Famille Simone Carrier 
 

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 
 

Retournée à la maison du Père : 
  Madame Gaétane Champagne, décédée le 8 décembre à l’âge de 65 ans. Ses funérailles 
auront lieu samedi le 18 décembre à 11h00 en l’église de St-Honoré 
 

C.V.A. 2021 : Objectif St-Honoré : 53,000.00 $      C.V.A. à ce jour : 30 200.00 $      Somme à réunir : 22 800.00 $ 
     Dons à la fabrique : 10 355.00 $      Allume ta lumière : 2 085.00 $ 
           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 
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— Communauté Saint-Benoît —  
 
 Lampe du sanctuaire du 19 décembre : 
 Aux intentions de Rita Rodrigue 
 
Prochaine messe dominicale : les 2 et 23 janvier à 9h00 
 

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

                                    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. 
 

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 : 20 185.00 $              Somme à réunir : 9 815.00 $ 
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— Communauté Saint-Éphrem —  
 

Lampes du sanctuaire du 19 décembre : Honneur Enfant Jésus — Une famille 

                                                                          Annie Bernard — Henriette et Éveun 
 

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

Lundi 20 décembre et les 10 et 24 janvier à 19h00 à la sacristie 
 

Célébration de la Parole : le 19 décembre et le 2, 16 et 23 janvier à 9h00 à la sacristie. 
 

Période des Fêtes : Veille de Noël : Vendredi 24 décembre 19h00. Concert 20 minutes avant. 

                                    Noël : Samedi 25 décembre 10h30.  Concert 20 minutes avant. 
                                    Jour de l’An : Samedi 1er janvier 9h00. 
 

Mercredi 22 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. 
 

Vos offrandes : à la messe du 12 décembre : 253.40 $ et aux funérailles de Joseph Marie Marois : 447.70 $ 

 
C.V.A. 2021 : Objectif : 60,000.00 $ C.V.A. à ce jour : 41 690.00 $           Somme à réunir : 18 310.00 $ 
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— Communauté Saint-Vital —  
 

 Lampe du sanctuaire du 19 décembre : 
Carmen, parents et amis(es) et tous ceux qui en ont besoin — De Alain 

 

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 : le 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 
 

Vos offrandes : les missels : 105.00 $ (manque : 162.75 $), à la messe du 21 novembre : 271.05 $, à la messe 
du 5 décembre : 165.55 $, Allume ta lumière : 35.00 $ et pour la messe intentions communes : 285.00 $ 

 

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 $ 
 
 

 
 
 
 

« Aujourd’hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur,… »   Luc 2 : 11 
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— Communauté Sainte-Martine —  
 

 Lampe du sanctuaire du 19 décembre: 
 Claude — De Maryse 
 

Prochaines messes dominicales : les 5 et 19 décembre à 9h00 
Jeudis les 2 et 16 décembre à 19h00 
 
Le 24 décembre est une messe Intentions communes. Vous pouvez donner vos intentions au plus tard le 20 
décembre au presbytère. Merci! 
 
Période des fêtes :  

Vendredi 24 décembre : Noël 

21h00 Messe à Courcelles 
 

Vendredi 31 décembre : Jour de l’An 

19h00 Messe à Courcelles 
 

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 $ 
 
 

 
 

« Entrant alors dans le logis, ils virent l’enfant avec Marie sa mère, et, se prosternant, ils lui rendirent 
hommage ; puis, ouvrant leurs cassettes, ils lui offrirent en présents de l’or, de l’encens et de la myrrhe. »   

Mathieu 2 : 11 
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— Communauté Saint-Samuel —  
 

 Lampe du sanctuaire du 19 décembre : 
                                                Alexandrine Rodrigue et Marielisa Fillion — De Edmond et Éliette1 
 

Prochaines messes dominicales : le 26 décembre et le 16 janvier à 9h00 
Mercredi 22 décembre à 14h au Manoir 
 

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. 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 71 lumières de vendues jusqu’à maintenant sur un total de 150. Merci 
Chevaliers de Colomb : 
Voici la prochaine date de rencontre des Chevaliers de Colomb : Le 9 janvier à 19h00. 
 

Retourné à la maison du Père : 
  Monsieur Bertrand Godbout, décédé le 10 décembre à l’âge de 89 ans. Il était l’époux de 
Judith Mathieu. Il est le père de Violette, Lucie, Diane, Sylvain, Manon, Nancy, Sonia et Kathy. Les funérailles 
auront lieu samedi le 18 décembre à 10h30. La famille recevra les condoléances samedi le 18 décembre de 
8h30 à 10h15 à l’église de Lac-Drolet. 
 

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

Vos offrandes : pour l’achat des missels : 180.00 $ (manque : 87.75 $), votre comptoir missionnaire : 143.00 $, 

             Allume ta lumière : 355.00 $ et pour les troncs : 135.00 $ 
 

C.V.A 2021 : Objectif : 48 000,00 $           C.V.A. à ce jour : 32 613.00 $          Somme à réunir : 15 387.00 $ 

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

 Lampe du sanctuaire du 19 décembre : 

                                             Yvette Proteau — De Denise 
 

Prochaines messes dominicales : le 26 décembre à 10h30 et le 16 janvier à 10h30. 
 
Puisque la Covid 19 nous a pris temporairement notre curé dimanche le 12 décembre, plusieurs des intentions 
payées pour cette date ont été remises dimanche le 26 décembre ou le 16 janvier. 
 
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 

 
Allume ta lumière : 

L’activité « Allume ta lumière » est de retour pour ramasser 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 le sapin de Noël devant l’église. 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 mardis de 13h30 
à 17h00 ou mettre dans la boîte sécurisée. 

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

 

Vos offrandes : don des Chevaliers de Colomb : 2 100.00 $, 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 : 22 969.00 $           Somme à réunir : 8 031.00 $ 
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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 


