Dimanche 13 février 2022

6e 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

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, adjointe administrative

Collaborateurs :
Dominique Giguère, prêtre collaborateur
Sylvie Poulin, intervenante
La Guadeloupe et Saint-Évariste

Tél. : 418-459-3485
Téléc. : 418-459-3967
gua-eva@ndaparoisse.org

Saint-Honoré et Saint-Hilaire
site web : ndaparoisse.org

Lundi et mardi : 8h00 à 16h00

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-Benoît Labre

Secrétaire : Josée Couture
Saint-Éphrem

Tél. : 418-484-2070
Téléc. : 418-484-3070
eph@ndaparoisse.org

Tél. : 418-228-9212
Téléc. : 418-228-9282
ben@ndaparoisse.org
Mercredi : 9h00-12h00

Lundi : 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Mardi : 9h00-12h00 et 13h00 à 15h00
Secrétaire : Marielle Grenier
Saint-Vital de Lambton

Secrétaire : Marielle Grenier
Sainte-Martine de Courcelles

Tél. : 418-486-2444
Téléc. : 418-486-2763
vit@ndaparoisse.org

Tél. : 418-483-5250
Téléc. : 418-483-3250
mar@ndaparoisse.org
Lundi : 13h00 à 16h00
Secrétaire : Maryse Labonté

Jeudi : 13h30 à 17h00
Télétravail : 819 549-2443
Secrétaire : linda Thibault

Saint-Samuel de Lac-Drolet
Tél. : 819-549-2112
sam@ndaparoisse.org
Mercredi : 13h30 à 17h00

St-Sébastien
Tél. : 819 652-2020
seb@ndaparoisse.org
Mardi :13h30 à 17h00

Télétravail : 819 549-2443

Télétravail : 819 549-2443

Secrétaire : linda Thibault

Secrétaire : linda Thibault
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PAROISSE NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES

Pour toutes nos communautés
Message du curé
Mot du curé :
Bonjour à vous paroissiens et paroissiennes de Notre-Dame-des- Amériques,
J'espère que votre moral est bon malgré ce que nous traversons depuis quelques années. Encore
une fois en fin d’année 2021 et en début de cette année, nous avons dû fermer nos lieux de culte
sur recommandation du gouvernement. C'est sans doute pénible pour vous d'avoir à vivre cela
encore une fois, mais nous n'avons nécessairement pas le choix.
Bonne nouvelle, dernièrement nous avons reçu l'autorisation pour la réouverture de nos églises
tout en respectant les conditions que vous connaissez, en plus d'exiger le passeport sanitaire. C'est
une contrainte supplémentaire qui nous porte à exclure des fidèles alors que le Seigneur lui, n'a
exclu personne. Contrainte, qu'il nous faudra respecter, nous faisons donc appel à votre
compréhension car c'est hors de notre contrôle.
Vous êtes sans doute fatigués de tout ça! Je vous invite alors, pour garder votre sérénité et votre
paix, à vous tourner vers le Seigneur Jésus et sa Mère la Vierge Marie et à les prier.
C'est en recourant à eux que nos parents et nos grands-parents ont surmonté de grandes épreuves.
À nous de faire de même, union de prière.
Abbé Michel Labbé

Important : Dernières directives du diocèse à partir du 7 février
Messes dominicales et sur semaine, lieux de culte ouverts à 50% de leur capacité jusqu’à un
maximum de 250 personnes, la présentation du passeport vaccinal sera dorénavant obligatoire
lors des cérémonies de cultes, ainsi qu’une carte d’identité.
Il appartient donc à chacune des communautés de trouver les bénévoles afin de prendre la lecture
des passeports vaccinaux.
Advenant le cas où aucun bénévole ne serait disponible, le culte ne pourra avoir lieu. Le tout afin
de respecter les règles sanitaires.
Funérailles jusqu’à 50 personnes sans passeport vaccinal.

Règle de Base à respecter :
Hygiène des mains à l’entrée, port du masque (ou couvre-visage) et distance d’un mètre. Une fois
assis le masque est exigé en tout temps, distance de 1 mètre entre les personnes. On recommande
d’éviter les déplacements pendant les cérémonies.
Concernant la chorale : Les choristes doivent respecter une distanciation de deux (2) mètres
lorsqu’ils chantent.
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Horaire des messes de février
Horaire des messes sur SEMAINE en présentiel avec passeport vaccinal.
Lundi

Mardi

Mercredi

1er février
19h00 St-Honoré
Facebook NDA

Jeudi

Vendredi

3 février
Courcelles
Facebook NDA

7 février
19h00 St-Éphrem

4 février
St-Benoît
Facebook NDA

9 février
9h00 La Guadeloupe
15 février
19h00 St-Honoré

11 février
16h00 Lambton
17 février
19h00 Courcelles

21 février
19h00 St-Éphrem

23 février
9h00 La Guadeloupe

18 février Cénacle
19h00 St-Benoît
25 février
16h00 Lac-Drolet

Horaire des messes DOMINICALES en présentiel avec passeport vaccinal.
6 février
10h30
Facebook NDA
Lac-Drolet
St-Sébastien
La Guadeloupe

13 février
9h00 St-Benoît
9h00 Courcelles
10h30 Lambton

20 février
9h00 St-Éphrem
9h00 St-Honoré
10h30 St-Évariste

En présentiel avec
passeport vaccinal

En présentiel avec
passeport vaccinal

27 février
9h00 Lac-Drolet
10h30 St-Sébastien
10h30 La Guadeloupe
En présentiel avec
passeport vaccinal

C.V.A. 2022 pour toutes les communautés en date du 9 février, la somme de 7 275.00 $ en dons.
St-Benoît
St-Évariste
St-Hilaire
Courcelles
St-Sébastien

0.00 $
0.00 $
0.00 $
0.00 $
600.00 $

St-Éphrem
La Guadeloupe
St-Honoré
Lac-Drolet
Lambton

3 165.00 $
1 065.00 $
650.00 $
625.00 $
1 170.00 $
Le Comité

Date de tombée pour le prochain feuillet : Si vous désirez faire paraître une annonce dans le feuillet du
16 février pour la semaine du 20 au 26 février, elle doit être parvenue par courriel avant le mardi 15
février : 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!

3

Intentions de prière du Saint-Père :
En février 2022 : « Pour les femmes religieuses et consacrées » : Prions pour les religieuses et les
consacrées, en les remerciant pour leur mission et leur courage, afin qu’elles continuent à trouver de
nouvelles réponses aux défis de notre temps.
missionfoi.ca

Nouveaux missels — à la recherche de donateurs pour St-Sébastien
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 la communauté de 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 de décès, 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 et à l’utiliser. Merci!

Il y aura une messe en présentiel dimanche le 13 février à St-Benoît, Courcelles et Lambton avec passeport
vaccinal et carte d’identité obligatoire.
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Intentions jusqu’au 19 février
Dimanche 13 février :
9h00

St-Benoît :
en présentiel avec passeport vaccinal
Lucie-Anne Veilleux 1er ann. — La famille
*Félixine Lessard 1er ann. — La famille
*Clermont Pépin 5e ann. — Son épouse Huguette
*Rosée Vallée 5e ann. et Victor Bourque — Leur fille Ghislaine
*Norbert et Monique Fecteau — M. et Mme Michel André Fecteau
*Madeleine Lavoie — Hélène Lavoie et Fernande Charette
*Roland Busque — Pierrette Busque
*Daniel Leduc — Henriette et Ghislain

9h00

Courcelles :
en présentiel avec passeport vaccinal
Bertyle Lessard 1er — La famille
Jean-Nil Gosselin — La famille
Réjean Fortier — Bruno Fortier
Lionel Bilodeau — Famille Emilien Blanchette
Hervé Laurendeau — Ses Filles
Jeanne D’Arc Fillion — Carol et Diane Boulanger
Louise Bolduc — Laurian Drouin
Laurette Morin — Son époux
Simone Blanchette 4e — Ses enfants

10h30

Lambton :
en présentiel avec passeport vaccinal
Germaine Proteau 1er ann. — Offrandes aux funérailles
*Raynald Bolduc — France et Marquis Bureau
*Réal Bureau — France et Marquis Bureau
*Camille Proteau 18e ann. — De son épouse Monique Quirion
*Normand Royer — De son épouse
*Annie Couture 3e ann. — De sa famille

Mardi 15 février :
19h00

St-Honoré
en présentiel avec passeport vaccinal
Paul-Eugène Carrier — Marguerite Carrier
*Huguette et André Talbot — Madeleine et Gérard Lachance
*Alice Gilbert — Lise Bolduc
*Ange-Irène Lessard — Famille Pierre-Aimé Champagne

Jeudi 17 février :
19h00

Courcelles
en présentiel avec passeport vaccinal
Huguette Proteau Quirion — Nathalie Quirion
Régis Patry — Nicole Patry Roy
Roland Morin — Suzanne Morin

Vendredi 18 février :
19h00

St-Benoît

en présentiel avec passeport vaccinal au cénacle
M. et Mme Dominique Lessard — M. et Mme Raoul Lessard
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— Communauté Notre-Dame de La Guadeloupe —


Lampe du sanctuaire du 13 février :
Il n’y a plus de lampes payées!

Prochaines messes dominicales : le 27 février à 10h30 à l’église avec passeport vaccinal
Rallye-maison au profit de la communauté de La Guadeloupe :
Beau cadeau à offrir, rallye-maison au coût de 10.00$. Thème : Mot qui finit par ¨ille¨.
Prix à gagner. Date de remise le 24 juin 2022.
Vous pouvez vous les procurer au presbytère : 418-459-3485. Roger Bélanger au 418-459-3514
et Fernande Robert 418-459-6474. Faites votre chèque à l’ordre de Notre-Dame-des-Amériques (Rallyemaison)
Bonne chance à tous et à toutes.

Messes de février :
Le 27 février à 10h30 à l’église
Les mercredis 9 et 23 février à 9h00

Important : Dernières directives du diocèse à partir du 7 février
Messes dominicales et sur semaine, lieux de culte ouverts à 50% de leur capacité jusqu’à un maximum de 250
personnes, la présentation du passeport vaccinal sera dorénavant obligatoire lors des cérémonies de cultes,
ainsi qu’une carte d’identité.
Il appartient donc à chacune des communautés de trouver les bénévoles afin de prendre la lecture des
passeports vaccinaux.
Advenant le cas où aucun bénévole ne serait disponible, le culte ne pourra avoir lieu. Le tout afin de respecter
les règles sanitaires.
Funérailles jusqu’à 50 personnes sans passeport vaccinal.

Règle de Base à respecter :
Hygiène des mains à l’entrée, port du masque (ou couvre-visage) et distance d’un mètre. Une fois assis le
masque est exigé en tout temps, distance de 1 mètre entre les personnes. On recommande d’éviter les
déplacements pendant les cérémonies.

Retournés à la maison du Père :
Monsieur Martin Lessard, décédé le 21 janvier à l’âge de 40 ans. Il était le conjoint de feu
Mélanie Hébert. Il y aura une liturgie de la Parole au salon funéraire de Jacques et Frères de La Guadeloupe,
samedi le 12 février à 14h30.
Monsieur Jean-Yves Jean, décédé le 22 janvier à l’âge de 78 ans. Il était natif de Courcelles.
Il était le frère Denise et Yvon Veilleux Jean de La Guadeloupe.
Monsieur Richard Fluet, décédé le 31 janvier à l’âge de 66 ans . Il était l’époux de Céline Roy
de La Guadeloupe. Il est le père de Jérôme Vachon, Alain et Pierre Hugo Fluet. Le service aura lieu à une date
ultérieure, au moment où les conditions sanitaires pourront se prêter à un rassemblement plus significatif.

C.V.A. 2022 : Objectif : 60 000.00 $

C.V.A. à ce jour : 1 065.00 $
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Somme à réunir : 58 935.00 $

— Communauté Saint-Évariste —


Lampe du sanctuaire du 13 février :
Il n’y a plus de lampes payées!

Prochaine messe dominicale : le 20 février à 10h30
Messe de février
Le 20 février à 10h30 à l’église avec passeport vaccinal.

Important : Dernières directives du diocèse à partir du 7 février
Messes dominicales et sur semaine, lieux de culte ouverts à 50% de leur capacité jusqu’à un maximum de 250
personnes, la présentation du passeport vaccinal sera dorénavant obligatoire lors des cérémonies de cultes,
ainsi qu’une carte d’identité.
Il appartient donc à chacune des communautés de trouver les bénévoles afin de prendre la lecture des
passeports vaccinaux.
Advenant le cas où aucun bénévole ne serait disponible, le culte ne pourra avoir lieu. Le tout afin de respecter
les règles sanitaires.
Funérailles jusqu’à 50 personnes sans passeport vaccinal.

Règle de Base à respecter :
Hygiène des mains à l’entrée, port du masque (ou couvre-visage) et distance d’un mètre. Une fois assis le
masque est exigé en tout temps, distance de 1 mètre entre les personnes. On recommande d’éviter les
déplacements pendant les cérémonies.

Fête de l’Érable à Saint-Évariste
Dimanche le 6 mars 2022, de 9h00 à 12h00 un Brunch de Porcella pour emporter (comme en 2021) au coût de
$16.00.
Billets en vente chez Porcella, 465, rue Principale, St-Évariste au 418-485-6888 et à la municipalité au 418-4596488 et au presbytère au 418-459-3485 le lundi et mardi. Information et réservation : 418-459-6380 – 418-4596719 – 418-459-6629.
Bienvenue à tous !

Paroissiens et paroissiennes
Le tirage du Rallye-maison au profit de l’église de Saint-Évariste, aura lieu dimanche le 20 février, à SaintÉvariste, après la messe de 10h30.

C.V.A. 2022 : Objectif : 30 000.00 $

CVA à ce jour : 0.00 $

Somme à réunir : 30 000.00 $

« Ce que tu m’as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes de confiance,
qui seront eux-mêmes capables de l’enseigner aussi à d’autres. » 2 Timothée 2 : 2
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— Communauté Saint-Honoré et Saint-Hilaire —
Lampe du sanctuaire du 13 février : Église : Gaétane Champagne — Juliette Lachance
Sacristie : Honneur à St-Joseph, faveur obtenue — Une paroissienne

Prochaine messe dominicale : le 20 février à 9h00
Dimanche 13 février :
9h00

Célébration de la Parole

Mardi 15 février :
19h00

Messe à la sacristie

C.V.A. 2022 : Objectif St-Honoré : 53,000.00 $

C.V.A. à ce jour : 650.00 $ Somme à réunir : 52 350.00 $
Dons à la fabrique : 170.00 $

— Communauté Saint-Benoît —


Lampe du sanctuaire du 13 février:
Aux intentions des Cellules d’Évangélisation Paroissiale
Il n’y a plus de lampes payées

Lampe du sanctuaire : La réserve des lampes sanctuaire est épuisée.
Si vous désirez payer une lampe vous êtes les bienvenus.

Prochaine messe dominicale : le 13 février à 9h00 à l’église
Le 18 février à 19h00 au Cénacle.

Ouverture de notre église : dimanche le 13 février à la messe de 9h00
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.
Reçus de charité : Les reçus sont prêts. Ils seront distribués à l’église dimanche le 13 février ou
disponible au presbytère.

C.V.A 2022 : Objectif : 30 000.00 $

CVA à ce jour : 0.00 $
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Somme à réunir : 30 000.00 $

— Communauté Saint-Éphrem —
Lampes du sanctuaire du 13 février : Action de grâce — J. N.
Honneur Ste- Vierge pour obtenir faveurs — L. P.

Prochaine messe dominicale : le 20 février à 9h00 à l’église
Le lundi, 21 février à 19h00 à la sacristie.

Dimanches13 et 27 février :
9h00

Célébration de la parole, diffusée à la télé communautaire

Mercredi 16 février :
19h00

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

Ouverture de l’église : Depuis lundi 7 février, vous pouvez assister à nos Célébrations Eucharistiques et de la
Parole en présentiel. Le passeport vaccinal est requis et le port du masque est obligatoire pendant toute la
célébration.

Bureau au presbytère : Heures d’ouverture : Les lundis et mardis : 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.

C.V.A. 2022 : Objectif : 60,000.00 $

CVA à ce jour : 3 165.00 $

Somme à réunir : 55 835.00 $

— Communauté Saint-Vital —


Lampe du sanctuaire du 13 février :
Pour mes enfants et mon conjoint — De Christine

Prochaine messe dominicale : le 13 février à 10h30 à l’église
Vendredi 11 février à 16h00 à la sacristie.

Heures de bureau : les jeudis de 13h30 à 17h00. Vous êtes les bienvenus!
C.V.A. 2022 : Objectif C.V.A. : 60 000.00 $ CVA à ce jour : 1 170.00 $ Somme à réunir : 58 830.00 $
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— Communauté Sainte-Martine —
 Lampe du sanctuaire du 13 février :
À ceux que nous aimons — Hélène Nadeau et Mario Drouin

Prochaine messe dominicale : le 13 février à 9h00 à l’église
Heures du bureau : les lundis de 13h00 à 16h00

C.V.A. 2022 : Objectif C.V.A. : 25 000.00 $

CVA à ce jour : 0.00 $

Somme à réunir : 25 000.00 $

— Communauté Saint-Samuel —


Lampe du sanctuaire du 13 février :
Germaine, Thérèse Q., Léandre Roy — De Georgette

Prochaines messes dominicales : le 27 février à 9h00 à l’église avec passeport vaccinal et carte d’identité
obligatoire.

Toutes les intentions pour la messe Intentions communes du 24 décembre seront remises à Pâques.
Merci de votre compréhension.

Heures de bureau : les mercredis de 13h30 à 17h00. Vous êtes les bienvenus!
Vos offrandes : votre comptoir missionnaire : 194.50 $
C.V.A 2022 : Objectif : 48 000,00 $

C.V.A. à ce jour : 625.00 $

Somme à réunir : 47 375.00 $

— Communauté Saint-Sébastien —


Lampe du sanctuaire du 13 février :
Yvette Proteau — De Denise

Prochaine messe dominicale : le 27 février à 10h30 à l’église avec passeport vaccinal et carte d’identité
obligatoire.

Toutes les intentions pour la messe Intentions communes du 24 décembre seront remises à Pâques.
Merci de votre compréhension.

Heures de bureau : les mardis 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 : 600.00 $
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Somme à réunir : 30 400.00 $

Lac-Mégantic – St-Sébastien
Lambton – St-Éphrem – St-Georges
www.lacoopalliance.ca

Club Lions
Lac-Drolet
Gilles Roy,
président

4749, rue Laval
Lac-Mégantic Tél.: 819 583-1911
Téléc. : 819 583-0897

Tél. : 819 232-8800

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
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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
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