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Dimanche 23 janvier 2022 3e dimanche du Temps Ordinaire (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 

Dominique Côté, directrice 

Chantal Lessard, adjointe administrative 
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 
 

 
site web : ndaparoisse.org  

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 

St-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 

24 janvier 
19h00  St-Éphrem 
Facebook NDA 

 26 janvier 
9h00  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 

10h30 
Facebook NDA 
St-Benoît 
Courcelles 
Lambton 

À venir 

 
C.V.A. 2022 pour toutes les communautés en date du 19 janvier, la somme de 1 705.00 $ en dons. 
 

St-Benoît 0.00 $ St-Éphrem 90.00 $ 

St-Évariste 0.00 $ La Guadeloupe 0.00 $ 

St-Hilaire 0.00 $ St-Honoré 275.00 $ 

Courcelles 0.00 $ Lac-Drolet 450.00 $ 

St-Sébastien 150.00 $ Lambton 740.00 $ 
Le Comité 

 

Date de tombée pour le prochain feuillet : Si vous désirez faire paraître une annonce dans le feuillet du 
26 janvier pour la semaine du 30 janvier au 5 février, elle doit être parvenue par courriel avant le mardi 
25 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 

 

 
Site web ndaparoisse.org : 
N’oubliez pas que sur notre site web ndaparoisse.org, il y a plein d’informations 
que vous pouvez aller chercher telles que les avis funéraires, le feuillet paroissial, 
le mot du curé, le mot de la pastorale et j’en passe. Nous avons aussi sur le site, de beaux récits historiques 
sur nos églises et leur saint. Vous pouvez aussi faire vos dons de CVA, lampe du sanctuaire, lampions et 
demandes de messes sur notre site. Nous vous encourageons à aller le lire. Merci! 
 

La chandeleur : 

La fête de la chandeleur se tient tous les ans à la même date, le 2 février. 
Mais pourquoi mange-t-on des crêpes ? 
Cette fête est avant tout religieuse. En effet, elle est célébrée chaque année 40 jours après Noël, jour de la 
présentation de l’enfant Jésus au Temple. Le nom « Chandeleur » provient à l’origine des « chandelles » , 
traditionnellement utilisées à cette occasion. Dans les églises, elles sont bénies, viennent remplacer les 
torches et sont conservées allumées pour signifier la lumière, la pureté et éloigner le mal. Les fidèles en 
ramènent souvent une chez eux et l’exposent à leur fenêtre le 2 février. 
La forme ronde et la couleur dorée des crêpes représentaient le disque solaire et le retour à la lumière.  En 
effet, en ce début du mois de février, les jours commencent progressivement à rallonger. La consommation 
de crêpes serait donc un hommage au cycle de saisons et plus précisément à l’arrivée du Printemps qui 
annonce des jours meilleurs. 
Cette fête est également accompagnée de superstitions. Si les paysans ne faisaient pas de crêpes à la 
Chandeleur, le blé serait mauvais l’année suivante. Pour être assuré que la récolte sera bonne et les finances 
prospères, ils se devaient de retourner la première crêpe en la jetant en l’air de la main droite en tenant un 
Louis d’or dans la main gauche, en veillant à ce qu’elle retombe parfaitement dans la poêle. La crêpe était 
ensuite déposée en haut d’une armoire. 
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Il y aura une messe en virtuel dimanche le 23 janvier à 10h30 célébrée 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 29 janvier 
Dimanche 23 janvier à 10h30 : 

St-Benoît : diffusée sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques 
  Philippe Caron et Louise Cloutier — La famille 

*Lucie-Anne Veilleux — La succession 
 
Courcelles : diffusée sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques 
  Réjean Fortier — M. et Mme Jean-Paul Richer 

*Gaston et Jean-Yves Tardif et Berthe Lessard — Louise Tardif 
*Victor Grenier — Lisette Lachance 
*Régis Patry — Céline Patry 

 
Lambton : diffusée sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques 
  Noëlla Lacroix — De Benoît Lachance 
  *Clément Bélanger — Mme Gervais Breton 
  *Huguette Proteau — De son époux 
 

Lundi 24 janvier : 

19h00 St-Éphrem diffusée sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques 
  Clément Bélanger — Gaétane Mathieu 

*Dany Cloutier — Les Chrétiens d’Aujourd’hui 
*Martine Marois — Renée et Claude Roy 
*Dieudonné Pépin — Famille Jean-Raymond Beaudoin 
*Luce Marois — Famille Cécile et Normand Fortin 
*Florielle Laurendeau — Angèle et Serge 
*Ghislaine Gosselin — Lisette Goulet et Jean-Guy Hébert 
*Raoul St-Pierre — Gisèle St-Pierre 
*Candide Quirion — Luc Quirion 
*M. et Mme Paul-Eugène Robert — Carole et Mario 
*Honneur St-Jude pour obtenir faveur — Un particulier 

 

Mercredi 26 janvier : 
19h00 La Guadeloupe diffusée sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques 
  Auguste Dubord — Ses sœurs 

*Albert Marceau — M. et Mme Raymond Létourneau 
*Gaston Tardif, Jean-Yves Tardif et Marie-Berthe Lessard — Famille Tardif 
*Dieudonné et Romain Dubord — Nancy et Réal 
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— Communauté Notre-Dame de La Guadeloupe —  
 

 Lampe du sanctuaire du 23 janvier : 
   Intention de Suzanne et Gaston 
 
 

Prochaine messe dominicale : le 26 janvier sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques à 19h00 
 

Toutes les célébrations sont suspendues dans les lieux de culte catholiques de l’Archidiocèse de Québec à 
compter du 23 décembre, à minuit, jusqu’à une date indéterminée. 

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

 

Le 2 février 2022 est la présentation du Seigneur (Chandeleur) : 

Vous avez besoin de chandelles pour vos heures de prières, à l’occasion d’un visionnement d’une messe, 
adoration à la maison ou autres occasions, nous avons toujours nos chandelles de 2 par boîte au coût de 2.00$. 
Elles seront bénies par nos abbés et vous pourrez vous en procurer au presbytère le lundi ou mardi de 8h00 à 
16h00. Réservation au presbytère : 418 459-3485 
 

Activité à venir en février : 

Rallye-maison 
 

Messe de février sur notre site web ndaparoisse.org et Facebook Notre-Dame-des-Amériques 

Les dimanches 6 et 27 février à 10h30 et les mercredis 9 et 23 février à 9h00 
 

Retournés à la maison du Père : 

  Monsieur Jean-Claude Guittier, décédé le 20 décembre à l’âge de 87 ans. Il était l’époux de 
Claire Pépin. Il est le père de Daniel, Nathalie et Jean-Claude. 
  Madame Léonne Drouin, décédée le 5 janvier à l’âge de 87 ans. Elle était l’épouse de feu 
Hilarion Dubord. Elle est la mère de Maurice, Martine et Denise. Une cérémonie aura lieu ultérieurement. 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 60 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 51 471.00 $       Somme manquante : 8 529.00 $ 
     Dons : 5 098.00 $          Activités financières : 13 550.00 $ 

Merci de votre grande générosité! 
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— Communauté Saint-Évariste —  
 

 Lampe du sanctuaire du 23 janvier : 
   Il n’y a plus de lampes payées! 
 

Prochaine messe dominicale : le 30 janvier sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques à 10h30 
 

Messe de février sur notre site web ndaparoisse.org et Facebook Notre-Dame-des-Amériques 

Le 20 février à 10h30 
 

Le 2 février 2022 est la présentation du Seigneur (Chandeleur) : 

Vous avez besoin de chandelles pour vos heures de prières, à l’occasion d’un visionnement d’une messe, 
adoration à la maison ou autres occasions, nous avons toujours nos chandelles de 2 par boîte au coût de 2.00$. 
Elles seront bénies par nos abbés et vous pourrez vous en procurer au presbytère le lundi ou mardi de 8h00 à 
16h00. Réservation au presbytère : 418 459-3485 
 

Rallye Saint-Évariste 
Prix à gagner… Bonne chance à toutes et tous. Date de remise le 31 janvier 2022 
Téléphone : 418 459-6243 ou 418 459-6380  

Comité du rallye. 
 

C.V.A. 2021 : Objectif : 30 000.00 $ Fin d’année : 30 310.00 $       Somme manquante : 0.00 $  WOW!! 
     Dons : 1 681.00 $  Activités financières : 10 298.00 $ 
     Souscription : 13 320.00 $ 
 

 
 

 
 

— Communauté Saint-Honoré et Saint-Hilaire —  
 

Lampe du sanctuaire du 23 janvier: Église : Chantal Champagne — Famille Gaétan Champagne 

                                                                 Sacristie : Adrienne Cloutier — Gisèle Poulin 
 

Prochaine messe dominicale : le 30 janvier sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques à 10h30 
 

C.V.A. 2022 : Objectif St-Honoré : 53,000.00 $ C.V.A. à ce jour : 275.00 $  Somme à réunir : 52 725.00 $ 
 
 
 

« Il vint donc au Temple, poussé par l’Esprit, et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour 
accomplir les prescriptions de la Loi à son égard, il le reçut dans ses bras,… »   Luc 2 : 27-28 
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— Communauté Saint-Benoît —  
 
 Lampe du sanctuaire du 23 janvier : 
 Aux intentions des Cellules paroissiales d’Évangélisation. 

Il n’y a plus de lampes payées! Si vous désirez payer une lampe, vous êtes les bienvenus! 
 
Prochaines messes dominicales : les 23 janvier et 13 février à 10h30 sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques 
 

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. 
 

Retournées à la maison du Père : 

   Madame Rita Rodrigue, décédée le 11 janvier à l’âge de 90 ans. Elle était l’épouse de feu 
Denis Poulin et amie de cœur de Marcel Busque. Elle est la mère de Dyane, Mario, Marco  et Tony. Une 
cérémonie aura lieu ultérieurement. 
   Madame Francine Grenier, décédée le 5 janvier à l’âge de 66 ans. Elle était l’épouse de feu 
Michel Deblois. Elle est la mère de Jean-Michel et Anne-Marie. Une liturgie de la parole aura lieu samedi 29 
janvier à 15h30 en toute intimité. 
 

Vos offrandes : dons à la crèche de l’enfant Jésus : 19.00 $ 

 

C.V.A 2021 : Objectif : 30 000.00 $               Fin d’année : 22 845.00 $         Somme manquante : 7 155.00 $ 
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— Communauté Saint-Éphrem —  
 

Lampes du sanctuaire du 23 janvier : Joseph-Marie Marois — La famille 

                                                           Honneur Saint Frère André pour faveur obtenue — Un paroissien 
 

Prochaines messes dominicales : le 30 janvier et le 20 février sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques à 10h30 

Et les lundis 24 janvier, 7 et 21 février à 19h00 sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques 
 

Dimanche 23 janvier : 

9h00 Célébration de la parole, diffusée à la télé communautaire 
 

Mercredi 26 janvier : 

19h00 Célébration de la parole ou chapelet, diffusée à la télé communautaire 
 

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 : aux funérailles de Sonia Breton : 283.75 $ et dons à la crèche de l’enfant Jésus : 25.25 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif : 60,000.00 $ CVA à ce jour : 90.00 $      Somme à réunir : 59 910.00 $ 
 
 

 
 
 

 
 

« Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse, ils l’emmenèrent à 
Jérusalem pour le présenter au Seigneur,… »   Luc 2 : 22 
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— Communauté Saint-Vital —  
 

 Lampe du sanctuaire du 23 janvier : 
Aux intentions de M. Lapointe 

 

Prochaine messe dominicale : le 23 janvier sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques 
 

Toutes les célébrations sont suspendues dans les lieux de culte catholiques de l’Archidiocèse de Québec à 
compter du 23 décembre, à minuit, jusqu’à une date indéterminée. 

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

Retournée à la maison du Père : 
  Madame Claire Baillargeon, décédée le 11 janvier 2022 à l’âge de 82 ans. Elle était l’épouse 
de feu Raymond Bureau. Elle est la mère de Diane, Luc, Pascale, Pierre, Éric, Katie et Clara. Elle laisse aussi dans 
le deuil sa sœur Andrée de notre communauté et son frère Clément de St-Romain. Le service religieux aura lieu 
à une date ultérieure 
 

C.V.A. 2022 : Objectif C.V.A. : 60 000.00 $   CVA à ce jour : 740.00 $   Somme à réunir : 59 260.00 $ 
 

— Communauté Sainte-Martine —  
 

 Lampe du sanctuaire du 23 janvier : 
   Françoise Isabel 
 

Prochaine messe dominicale : le 23 janvier et le 13 février sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques à 10h30. 
 

Merci et bonne année 
Nous sommes bien engagés dans la nouvelle année sur une note de pandémie persistante. Je veux prendre un 
moment pour remercier les aides bénévoles qui nous ont accompagnées au cours de la dernière année au 
service de notre communauté. Je pense aux lecteurs et lectrices, les ministres de la communion, les animatrices 
des liturgies de la Parole, les sacristains et sacristaines, les membres de la chorale, notre secrétaire et les 
personnes impliquées dans l’application des mesures sanitaires. 
Depuis le début de cette pandémie, huit personnes se sont retirées de l’équipe. Ceci a pour effet de demander 
plus d’efforts aux membres encore en place. La période de fermeture actuelle nous donne un certain répit. Si 
vous avez le goût de venir prêter main forte à l’équipe de notre communauté, faites signe à l’une des personnes 
en place. Vous serez les bienvenus.  
À tous ces personnes bénévoles passées et à venir je dis merci beaucoup pour votre implication et je vous 
souhaite de passer la meilleure année possible. Souhaitons-nous aussi de voir disparaître la pandémie en 2022. 

André St-Pierre  
 

Retourné à la maison du Père : 
  Monsieur Marius Bélanger, décédé le 17 janvier à l’âge de 86 ans. Il était l’époux de feue 
Huguette Lachance. Il est le père de Julienne et Susan. Le service religieux aura lieu ultérieurement. 
 

C.V.A. 2021 : Objectif C.V.A. : 30 000.00 $       Fin d’année : 19 640.00 $       Somme manquante : 10 360.00 $ 
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— Communauté Saint-Samuel —  
 

 Lampe du sanctuaire du 23 janvier : 
                                                Paule, Yvonne et Henri-Louis Paradis — De Georgette 
 

Prochaines messes dominicales : les 6 et 27 janvier sur Facebook Notre-Dame-des-Amériques à 10h30 
 

Toutes les célébrations sont suspendues dans les lieux de culte catholiques de l’Archidiocèse de Québec depuis 
le 23 décembre, à minuit, jusqu’à une date indéterminée. 

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 Pâques. Merci de 
votre compréhension. 
 

Réouverture du bureau : De retour mercredi le 26 janvier de 13h30 à 17h00. Merci! 

 

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

C.V.A 2022 : Objectif : 48 000,00 $         C.V.A. à ce jour : 250.00 $      Somme à réunir : 47 750.00 $ 

 
 

— Communauté Saint-Sébastien —  
 

 Lampe du sanctuaire du 23 janvier : 

                                             Il n’y a plus de lampes payées! 

Il n’y a plus de lampes payées!! 
 

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 2022 ou plus tard. 

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 Pâques. 
Merci de votre compréhension. 

 

Réouverture du bureau : Ouverture mardi le 25 janvier de 13h30 à 17h00. Vous êtes les bienvenus! 

 

Vos offrandes : dons pour les missels : 130.00 $ (manque : 137.75 $) 

 

C.V.A 2022 : Objectif : 31 000.00 $        CVA à ce jour : 150.00 $        Somme à réunir : 30 850.00 $ 
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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 


