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Dimanche 9 janvier 2022 Le baptême du Seigneur (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 
 

Mot du curé pour la Nouvelle Année 
Nous entendons souvent des expressions comme celle-ci : les années se suivent, mais ne se ressemblent 
pas. On pourrait en douter, depuis près de deux ans déjà que nous sommes en plein Covid-19 et cela ne 
semble pas vouloir diminuer avec le nouveau variant Omicron qui vient de faire des siennes pour Noël, 
forçant la fermeture de nos églises en ce temps important pour nous chrétiens.  
Nous pourrions désespérer devant les déceptions qui nous arrivent les unes après les autres. Cependant, 
l'histoire du peuple juif, aux prises avec beaucoup d'épreuves, nous invite aujourd'hui à relever la tête et à 
mettre notre foi en Dieu pour la suite des choses. Au temps de Marie et Joseph, le peuple était sous 
domination romaine et avait des raisons de désespérer. Cependant, le peuple s'accrochait à l'annonce d'un 
Messie annoncé par les prophètes. Dieu n'a pas manqué à sa parole, il a tenu sa promesse et s'est fait chair, 
l'un de nous.  
Je vous invite à méditer d'avantage le prologue (le début) de l'Évangile de Saint-Jean 1, 1-18: « Au 
commencement était le Verbe (La Parole de Dieu), et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était 
Dieu........ C'est par lui que tout est venu à l'existence. » 
Ce que nous célébrons dans la nuit de Noël, c'est bien l'Incarnation de Dieu dans un être humain, rien de 
moins. Dieu prend notre chair humaine en naissant de la Vierge Marie pour nous sauver du péché et de tout 
le mal, cause du péché. 
Oui, Jésus s’est fait l'un de nous pour nous soutenir, nous fortifier à travers les sacrements de son Église. 
Alors, pourquoi serions-nous déstabilisés devant ce qui nous arrive. Relevons la tête et tournons-nous vers 
le Christ, il est le Dieu qui s'est fait chair, qui s'est fait l'un de nous par amour pour nous.  
À nous donc de mettre notre foi en celui qui a promis à son Église qu'il serait toujours avec elle jusqu'à la fin 
des temps. Bonne et Sainte Année 2022 et que le Seigneur vous bénisse en ces temps de tribulations. 

Abbé Michel Labbé 
 

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 
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Horaire des messes de janvier 
 

Horaire des messes sur SEMAINE Facebook Notre-Dame-des-Amériques en janvier 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Congé   6 janvier 
19h00   Courcelles 
Facebook NDA 

 

10 janvier 
19h00   St-Éphrem 
Facebook NDA 

 12 janvier 
09h00   La Guadeloupe 
Facebook NDA 

  

 
 

Horaire des messes DOMINICALES Facebook Notre-Dame-des-Amériques en janvier 

2 janvier 9 janvier 16 janvier 23 janvier 30 janvier 

10h30 
Facebook NDA 
St-Benoît 
Courcelles 
Lambton 

10h30 
Facebook NDA 
St-Éphrem 
St-Honoré 
St-Évariste 

10h30 
Facebook NDA 
Lac-Drolet 
St-Sébastien 
La Guadeloupe 

À venir À venir 

 
C.V.A. 2021 pour toutes les communautés en date du 5 janvier, la somme de 304 286.00 $ en dons. 
 

St-Benoît 22 845.00 $ St-Éphrem 44 000.00 $ 

St-Évariste 29 250.00 $ La Guadeloupe 50 124.00 $ 

St-Hilaire 1 250.00 $ St-Honoré 33 485.00 $ 

Courcelles 19 640.00 $ Lac-Drolet 33 353.00 $ 

St-Sébastien 23 744.00 $ Lambton 46 595.00 $ 
Le Comité 

 

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

12 janvier pour la semaine du 16 au 22 janvier, elle doit être parvenue par courriel avant le mardi 11 
janvier : 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 janvier 2022 : « Éduquer à la fraternité » : Prions pour que les victimes de discrimination et de 

persécution religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui 
vient de la fraternité. 

 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. 
Le montant est de 255.00 $ + txs pour chaque communauté. Nous cherchons encore de généreux donateurs 
pour Lac-Drolet et St-Sébastien. Toutes les autres communautés ont leurs donateurs.  
Vous pouvez faire parvenir vos dons à votre secrétaire. 
Merci de votre générosité                                                                                                                    Michel Labbé, curé 

 
 
Nouvelles de l’abbé Michel Labbé : 

Son état de santé s’est amélioré, il reviendra dans nos paroisses sous peu. 
 

Toutes les célébrations sont suspendues dans les lieux de culte catholiques de l’Archidiocèse de Québec à 

compter du 23 décembre, à minuit, jusqu’au 17 janvier 2022 ou plus tard, y compris les célébrations prévues 
à l’extérieur. 

Gérald C. Cardinal Lacroix 
Archevêque de Québec et Primat du Canada 

 
Il y aura une messe en virtuel dimanche le 9 janvier à 10h30 célébrée par l’abbé Aubin Somé à l’église de La 

Guadeloupe sans présence des paroissiens et paroissiennes. 
Cette messe sera diffusée sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques. 
 

Intentions jusqu’au 15 janvier 
Dimanche 9 janvier à 10h30 : 

St-Éphrem : Diffusée sur télé communautaire St-Éphrem et Facebook Notre-Dame-des-Amériques 
  Hervé Bernard 1er ann. — La famille 

*Guy Bolduc — Sa mère Lauretta 
*Yvan Hamel — Thérèse et les enfants 
*Jean-Raymond Beaudoin — Son épouse Diane et les enfants 
*Marcel Hamel — Sa sœur Carmen 
*Micheline Plante et Hélène Gilbert — Famille Guylaine et Francis Roy 
*Hervé et Linda Lagueux — Flore et la famille 
*Ginette Mathieu — Les enfants 
*Jeannette Cloutier — Lorraine Cloutier 
*Benoît Nadeau — Angèle et Serge 
*Marie-Claude Mathieu — Lorraine Mathieu 
*Claire-Anne Marois — Son fils Serge 
*Marie-Ange Grenier — Luc Quirion 
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Dimanche 9 janvier à 10h30 (suite) : 
St-Honoré : 10h30 Diffusée sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques 
  Gérard Dostie — Ses enfants 

* Marielle Fontaine — La succession 
 
St-Évariste : 10h30 Diffusée sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques 
  Mireille Grondin — La famille 

*Thérèse Martin et M. Mme René Manuel — Carole Champagne et Camil Martin 
*Marguerite Lizotte — Denis 
*Louise Guitard — Candide Domingue et la famille 

 
Lundi 10 janvier : 

19h00 St-Éphrem diffusée sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques 
  Paule Lessard — Ses parents Yolande et Jean-Marc 

*Sr Maire-Fleur Gosselin — Bertrand Gosselin et Léonne 
*Joachim Goulet — Son épouse Michelle Lessard 
*Bertrand Hamel — Lui-même 
*Simone Bizier — Son fils Raymond  
*Charles-Aimé Roy — Son fils Raymond 
*Françoise Grenier — Linda et Normand Roy 
*Jos-Marie Marois — Thérèse et Luc Marois 
*Denis Roy — Les Aménagements Populaires 
*Roland Dorval — Les Résidents et employés du Logis d’Or 

 

Mercredi 12 janvier : 
9h00 La Guadeloupe diffusée sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques 
  Albert Marceau — Famille Armand Fortin 

*Gaston Tardif, Jean-Yves Tardif, Marie-Berthe Lessard — Famille Tardif 
*Faveur obtenue — Lucie-Anne Poulin 

 
 

Nouvelles de l’abbé Michel Labbé : 

Son état de santé s’est amélioré, il reviendra dans nos paroisses sous peu. 
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— Communauté Notre-Dame de La Guadeloupe —  
 

 Lampe du sanctuaire du 9 janvier : 
   Rollande Pépin 
 
 

Prochaine messe dominicale : à venir 
 

Toutes les célébrations sont suspendues dans les lieux de culte catholiques de l’Archidiocèse de Québec à 

compter du 23 décembre, à minuit, jusqu’au 17 janvier ou plus tard, y compris les célébrations prévues à 
l’extérieur. 
Que cette célébration de Noël, encore une fois plus dépouillée, nous unisse davantage à l’Enfant de la crèche, 
reconnu par les pauvres bergers qui passaient la nuit dans les champs. Qu’Il naisse avant tout dans nos cœurs 
et qu’Il habite vos demeures. 

Gérald C. Cardinal Lacroix 
Archevêque de Québec et Primat du Canada 

Nous vous souhaitons un très heureux temps des Fêtes auprès de vos familles. 
 

Nouvelles de l’abbé Michel Labbé : 

Son état de santé s’est amélioré, il reviendra dans nos paroisses sous peu. 
 

Remerciements  

Malgré un nouveau confinement nous tenons à remercier les bénévoles qui sans eux, la journée du 24 
décembre 2021 n’aurait pas eu lieu. Un merci tout spécial aux familles accompagnées de leurs enfants et aux 
paroissiens et paroissiennes qui ont participé à l’activité « Un cadeau pour Noël ». La jolie somme de 1 150.00 $ 
a été amassé grâce à vous tous. En mon nom et toute l’équipe, vous accueillir a été une grande joie pour fêter 
ensemble la naissance du Christ Jésus.                    Camil Lachance, président du CCO 
 

Vos offrandes : Activité Carte de Noël : 1 150.00 $ 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 60 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 50 124.00 $       Somme manquante : 9 876.00 $ 

     Dons : 4 043.00 $             Activités financières : 6 495.00 $ 
 

 
 

« Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. »   Matthieu 3 : 13 



7 
 

 

 

— Communauté Saint-Évariste —  
 

 Lampe du sanctuaire du 9 janvier : 
   Intention Candide Domingue 
 

Prochaine messe dominicale : À venir 
 

Rallye Saint-Évariste 
Dimanche, le 21 novembre prochain, a eu 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. 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 30 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 29 250.00 $       Somme manquante : 750.00 $ 

     Dons : 1 643.00 $  Activités financières : 6 577.00 $ 
     Souscription : 7 970.00 $ 
 

 
 
 

— Communauté Saint-Honoré et Saint-Hilaire —  
 

Lampe du sanctuaire du 9 janvier: Église : Parents défunts famille Poulin et St-Pierre — Suzanne et Roland 

                                                                 Sacristie : Intention personnelle — Suzanne Veilleux G. 
 

Prochaine messe dominicale : À venir 
 

Retourné à la maison du père : 

  Monsieur Georges-Édouard Quirion, décédé le 27 décembre à l’âge de 81 ans. Il était l’époux 
de Ginette Drouin. Il est le père de Michel, Christine, André, Claude et Annick. Dû aux circonstances, la date 
des funérailles vous sera communiquée ultérieurement.  
 

C.V.A. 2021 : Objectif St-Honoré : 53,000.00 $ C.V.A. à ce jour : 33 485.00 $  Somme manquante : 19 515.00 $ 

     Dons à la fabrique : 10 885.00 $      Allume ta lumière : 3 170.00 $ 
 Objectif St-Hilaire : 3 000.00 $           C.V.A. à ce jour :  1 250.00 $           Somme manquante : 1 750.00 $ 

 
 
 
 

« Et il advint qu’en ces jours-là Jésus vint de Nazareth de Galilée, 
et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean. »   Marc 1 : 9 
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— Communauté Saint-Benoît —  
 
 Lampe du sanctuaire du 9 janvier : 
 Aux intentions de Rita Rodrigue 
 
Prochaine messe dominicale : À venir 
 
 

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. 
 

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. 
 
Remerciements : Merci à tous ceux et celles qui se sont impliqués dans le service liturgique et administratif de 

notre communauté. Un merci aux personnes qui dans le contexte de la pandémie étaient disponibles à l’accueil 
lors des messes et des funérailles. À la chorale pour sa grande flexibilité et leurs magnifiques chants et un merci 
aux paroissiens et paroissiennes qui ont contribué à la C.V.A. et autre dons. 
 
Vos offrandes : Cadeau de Noël à mon église : 775.00 $ 

 
C.V.A 2021 : Objectif : 30 000.00 $               C.V.A à ce jour : 22 845.00 $         Somme manquante : 7 155.00 $ 

 

 
 
 

« Jean, lui, a baptisé avec de l’eau, mais vous, c’est dans l’Esprit Saint 

que vous serez baptisés sous peu de jours. »   Actes 1 : 5 
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— Communauté Saint-Éphrem —  
 

Lampes du sanctuaire du 9 janvier : Honneur Vierge Marie pour obtenir une faveur — Une paroissienne 

                                                                  Honneur St-Joseph pour faveur obtenue — Un particulier 
 

Prochaine messe dominicale : À venir 
 

Prendre note que la messe du 9 janvier sera diffusée à la télé communautaire à 10h30 
 

Mercredi 12 janvier : 

19h00 Célébration de la parole ou chapelet, diffusée à la télé communautaire 
 
Célébration de la Parole : les 16 et 23 janvier à 9h00. 
 

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. 
 

Remerciements : Un grand MERCI à vous tous et toutes, bénévoles qui en ces temps de restrictions, avez donné 

de votre personne, de votre temps pour rendre disponible les Célébrations Eucharistiques, les Célébrations de 
la Parole, les Funérailles, recueillir les dons au salon funéraire et les décorations de Noël et autres. Merci aux 
chorales pour leurs magnifiques chants. Merci, de votre précieuse collaboration! 
 

Retournée à la maison du Père : 

  Madame Sonia Breton, décédée le 23 décembre à l’âge de 73 ans. Elle était l’épouse de Yvon 
Shink. Elle est la mère de Sébastien, Nicolas, Jonathan et Dominic. Les funérailles auront lieu samedi le 15 
janvier à 11h00. 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 60,000.00 $ C.V.A. à ce jour : 44 000.00 $      Somme manquante : 16 000.00 $ 
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— Communauté Saint-Vital —  
 

 Lampe du sanctuaire du 9 janvier : 
Famille Quirion et Lacroix — De Colombe 

 

Prochaine messe dominicale : À venir 
 

Toutes les célébrations sont suspendues dans les lieux de culte catholiques de l’Archidiocèse de Québec à 

compter du 23 décembre, à minuit, jusqu’au 17 janvier ou plus tard, y compris les célébrations prévues à 
l’extérieur. 
Que cette célébration de Noël, encore une fois plus dépouillée, nous unisse davantage à l’Enfant de la crèche, 
reconnu par les pauvres bergers qui passaient la nuit dans les champs. Qu’Il naisse avant tout dans nos cœurs 
et qu’Il habite vos demeures. 

Gérald C. Cardinal Lacroix 
Archevêque de Québec et Primat du Canada 

 

La santé publique nous demande de fermer nos bureaux jusqu’au 17 janvier. De retour : à venir. 

 
Vos offrandes : les missels : Complet Merci !, Allume ta lumière : 160.00 $, 
 

C.V.A. 2021 : Objectif C.V.A. : 60 000.00 $   C.V.A. à ce jour : 46 595.00 $   Somme manquante : 13 405.00 $ 
 
 
 

— Communauté Sainte-Martine —  
 

 Lampe du sanctuaire du 9 janvier : 
   Nos parents défunts — Carole Blanchette 
 

Prochaine messe dominicale : À venir 

 
C.V.A. 2021 : Objectif C.V.A. : 30 000.00 $       C.V.A. à ce jour : 19 640.00 $       Somme à réunir : 10 360.00 $ 
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— Communauté Saint-Samuel —  
 

 Lampe du sanctuaire du 9 janvier : 
                                                Parents défunts famille Langlois 
 

Prochaine messe dominicale : à venir. 
 

Toutes les célébrations sont suspendues dans les lieux de culte catholiques de l’Archidiocèse de Québec à 

compter du 23 décembre, à minuit, jusqu’au 17 janvier ou plus tard, y compris les célébrations prévues à 
l’extérieur.                                                                                                                                    Gérald C. Cardinal Lacroix 

Archevêque de Québec et Primat du Canada 
 

Toutes les intentions pour la messe Intentions communes du 24 décembre seront remises à une date ultérieure 

en 2022. Merci de votre compréhension. 
 

La santé publique nous demande de fermer nos bureaux jusqu’au 17 janvier. De retour : à venir. 

 
Chevaliers de Colomb : 

Voici la prochaine date de rencontre des Chevaliers de Colomb : Le 9 janvier à 19h00. 
 

Remerciements : Merci à tous ceux et celles qui se sont impliqués dans le service liturgique et administratif de 

notre communauté. Un merci aux personnes qui dans le contexte de la pandémie étaient disponibles à l’accueil 
lors des messes et des funérailles. À la chorale pour sa grande flexibilité et leurs magnifiques chants et un merci 
aux paroissiens et paroissiennes qui ont contribué à la C.V.A. et autre dons. 
 

Retournés à la maison du Père : 

Monsieur Steve Nadeau, décédé le 25 décembre à l’âge de 48 ans. Il était le conjoint de 
Bianca Tanguay. Il est le père de Mike et Aryana. Suite aux directives de la santé publique, la cérémonie 
d'adieu et les condoléances seront reportés à une date ultérieure. 

Madame Pauline Dallaire, décédée le 24 décembre à l’âge de 90 ans. Elle était l’épouse de 
feu Georges-Émile Quirion. Elle est la mère de Solange, Denise, Lucette, Laurent, Christine, Aline, Gilbert, 
Jacinthe et Bruno. Un service religieux intime sera célébré le samedi 8 janvier 2022 en l'église St-Samuel de 
Lac-Drolet en présence du cercueil. 

Monsieur Réjean Couture, décédé le 21 décembre à l’âge de 79 ans. Une cérémonie d’adieu 
intime sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire du Granit. Le cercueil sera inhumé ultérieurement au 
cimetière de Lac-Drolet. 

Monsieur Guy Beaudoin, décédé le 27 décembre à l’âge de 91 ans. Il était l’époux de Anita 
Théberge. Il est le père de Danielle, André, Martine, Guylaine et Christine. Les funérailles seront célébrées 
ultérieurement en l’église de St-Samuel de Lac-Drolet.  
 
 

Vos offrandes : pour l’achat des missels : 210.00 $ (manque : 57.75 $ on y est presque), 

             et Allume ta lumière : 505.00 $ 
 

C.V.A 2021 : Objectif : 48 000,00 $         C.V.A. à ce jour : 33 353.00 $      Somme manquante : 14 647.00 $ 
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— Communauté Saint-Sébastien —  
 

 Lampe du sanctuaire du 9 janvier : 

                                             À mes intentions 

 
Prochaine messe dominicale : le 16 janvier à 10h30 si la santé publique le permet. 
 

Toutes les célébrations sont suspendues dans les lieux de culte catholiques de l’Archidiocèse de Québec à 

compter du 23 décembre, à minuit, jusqu’au 10 janvier 2022 ou plus tard, y compris les célébrations prévues 
à l’extérieur. 
Que cette célébration de Noël, encore une fois plus dépouillée, nous unisse davantage à l’Enfant de la crèche, 
reconnu par les pauvres bergers qui passaient la nuit dans les champs. Qu’Il naisse avant tout dans nos cœurs 
et qu’Il habite vos demeures. 

Gérald C. Cardinal Lacroix 
Archevêque de Québec et Primat du Canada 

 

Toutes les intentions pour la messe Intentions communes du 24 décembre seront remises à une date ultérieure 

en 2022. Merci de votre compréhension. 
 

La santé publique nous demande de fermer nos bureaux jusqu’au 17 janvier et peut-être plus. 

 
Remerciements : Merci à tous ceux et celles qui se sont impliqués dans le service liturgique et administratif de 

notre communauté. Un merci aux personnes qui dans le contexte de la pandémie étaient disponibles à l’accueil 
lors des messes et des funérailles. À la chorale pour sa grande flexibilité et leurs magnifiques chants et un merci 
aux paroissiens et paroissiennes qui ont contribué à la C.V.A. et autre dons. 
 
C.V.A 2021 : Objectif : 31 000.00 $        C.V.A. à ce jour : 23 744.00 $        Somme manquante : 7 256.00 $ 

 

 
 

Et la santé en cadeau 
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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 


