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Dimanche 20 mars 2022 3e dimanche de Carême (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 
Chantal Lessard, adjointe administrative 

Assemblée de fabrique : 

Clermont Boulanger, président 

Marcel Paradis, v.-prés., St-Hilaire 

Laurence St-Pierre, St-Sébastien 

Raymond Giguère, Saint-Évariste 

Doris Drouin, St-Honoré 

Laurent-Paul Drouin, La Guadeloupe 

Martin Hamel, St-Éphrem 

linda Thibault, directrice 

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 : 
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 
Mesures sanitaires 
Dans les faits, pour les lieux de culte, il ne reste que deux mesures sanitaires en vigueur :  

 Le port du masque et l’hygiène des mains 
  
Et pour les chorales :  

 Pas de distance entre les choristes 

 On conserve le masque en tout temps, surtout si les choristes sont en avant de l’assemblée. 
(Note : Si les choristes sont dans le jubé, donc à très bonne distance, ils peuvent retirer le masque 
le temps du chant)  

Pour tout le reste, nous revenons à la normale : procession pour la communion, servants de messe, chant 
de l’assemblée, etc. 
Nous nous réjouissons de cet allégement des mesures qui va permettre aux communautés chrétiennes de 
poursuivre plus facilement leur montée vers Pâques. 
 

Prière pour la paix 
Mon Dieu ramène la paix dans ce monde et arrête cette guerre atroce 

en Ukraine, et partout dans le monde. 
Tant de victimes meurent chaque jour. 

Mon Dieu, écoute nos prières et exauce-les. 
Amen 
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Horaire des messes de mars 
 

Horaire des messes sur SEMAINE  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

  2 mars 
Mercredi des Cendres 
19h00   St-Benoît 
19h00   St-Éphrem 
9h00   La Guadeloupe 
19h00   Lambton 
19h00   St-Honoré 
16h00   Courcelles 

 4 mars 
19h00   St-Benoît 
Première 
communion 

7 mars 
19h00   St-Éphrem 

 9 mars 
9h00   La Guadeloup 

 11 mars 
16h00  Lambton 

 15 mars 
19h00  St-Honoré 

 17 mars 
19h00  Courcelles 

18 mars 
19h00  St-Benoît 

21 mars 
19h00  St-Éphrem 
 

 23 mars 
9h00  La Guadeloupe 

 25 mars 
16h00  Lac-Drolet 
Sacrement du Pardont 

 29 mars 
19h00   St-Honoré 

 31 mars 
19h00 Courcelles 
Sacrement du Pardon 
avant la messe 

 

 
 

Horaire des messes DOMINICALES 

6 mars 13 mars 20 mars 27 mars 

9h00   St-Benoît 
9h00   Courcelles 
10h30   Lambton 

9h00   St-Éphrem 
9h00   S t-Honoré 
10h30   St-Évariste 

9h00   Lac Drolet 
10h30   St-Sébastien 
10h30   La Guadeloupe 

9h00   St-Benoît 
9h00   Courcelles 
10h30  Lambton 

Sacrement du Pardon 
avant la messe 

 
C.V.A. 2022 pour toutes les communautés en date du 16 mars, la somme de 46 464.00 $ en dons. 
 

St-Benoît 5 000.00 $ St-Éphrem 8 484.00 $ 

St-Évariste 5 600.00 $ La Guadeloupe 5 380.00 $ 

St-Hilaire 0.00 $ St-Honoré 2 180.00 $ 

Courcelles 6 390.00 $ Lac-Drolet 2 250.00 $ 

St-Sébastien 4 060.00 $ Lambton 7 120.00 $ 
Le Comité 
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Date de tombée pour le prochain feuillet : Si vous désirez faire paraître une annonce dans le feuillet du 

23 mars pour la semaine du 27 mars au 2 avril, elle doit être parvenue par courriel avant le mardi 22 
mars : 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 mars 2022 : « Pour une réponse chrétienne aux défis de la bioéthique » : Prions pour que, face 

aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens promeuvent toujours la défense de la vie par la 
prière et l’engagement social. 

 missionfoi.ca 
 

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! 

 
 
 

 
Offre d’emploi : La fabrique Notre-Dame-des-Amériques a besoin de l’amour d’une directrice ou d’un directeur 

pour relever le défi des communautés. C’est un travail entouré de belles personnes avec un horaire variable en 
télétravail et au bureau de La Guadeloupe. Notre Fabrique attend cette personne originale et qui veut relever 
des défis. Une bonne connaissance des logiciels de la suite Office est nécessaire. Toute personne intéressée 
peut appeler au : 819 549-2443 et demandez linda ou Clermont au : 418 459-6348. 

 

Ateliers pour enfants (service de garde durant la messe) 
Un service d’enseignement chrétien sera offert aux enfants de la paroisse, durant les messes de St-Évariste, au 
sous-sol de l’Église. Vos enfants apprendront la vie de Jésus et les valeurs de la religion catholique à travers 
diverses activités telles que chansons, histoires, bricolages, partage et prière. Suivez nos activités et inscrivez 
vos enfants sur notre page Facebook Sur les pas de Jésus. Première rencontre le 13 mars à 10h30 
 
Chers amis de Vivre et Aimer 

Notre premier week-end en présentiel depuis longtemps! Il va se dérouler du 1-3 avril, sur l’Île d’Orléans. Nous 
avons déjà 6 couples inscrits et il reste encore quelques places.  
Rosella et Michel sont prêts à répondre à vos questions : info.vivreetaimer@gmail.com 
Vous pouvez faire une demande d’inscription : https://www.vivreetaimer.com/fr/envoyer-a-quebec 
L’équipe d’animation sera Sylvie et Richard, Sandrine et Christophe, Laurier prêtre. 
« Ghislaine et moi, nous avons vécu notre week-end en 2013. Nous avons fait des découvertes sur nous, sur 
notre relation. Cela a transformé notre quotidien. En espérant que d’autres couples puissent vivre ces moments 
extraordinaires! » 
 

mailto:sam@ndaparoisse.org
mailto:sam@ndaparoisse.org
mailto:info.vivreetaimer@gmail.com
https://www.vivreetaimer.com/fr/envoyer-a-quebec
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Intentions jusqu’au 26 mars 

Dimanche 20 mars : 
9h00 Lac-Drolet : 
  Défunts famille Therrien — Jeannine et les enfants 
  *Jean-Claude Pagé 10e ann. — De Sonia 
 

10h30 St-Sébastien : 
  Marie-Ève Therrien — Jean-Pierre Therrien et Laurence St-Pierre 
  *Gaston Bernard et Marie-Ange Poirier — Des enfants 
  *L’abbé Jean-Rock Lachance et Sr Lucienne Proteau — De Martial et Marsanne 
  *Ghislaine Paradis 5e ann. — De Sylvain Dion 
  *Gustave Dion — La municipalité de St-Sébastien (les employés) 
  *Membres défunts de la famille Alfred Proteau — De Sylvio et Denise 
  *Anne-Marie Bouchard 2e ann. et Sébastien Roy — De Linda 
  *Natacha Lacroix — De Ghislain, Stella, Sabrina et Olivia 
  *Réjean Lacroix — De Jérôme Lacroix 
  *Thérèse Paradis — De Lise Boulanger 
 

10h30 La Guadeloupe : 
  Yves Grégoire 1er ann. — La famille 

*Cyrille Jacques 1er ann. — Son épouse et ses enfants 
*Guy Rodrigue — Gilliane et Daniel 
*Repos de l’âme de Martin Lessard — Lise Lessard 
*Claudette Maheux — Frères, sœurs, Yolande Poulin 
*Parents défunts Perreault — Madeleine et Édouard 
*Gaétan Couture — Son épouse et son enfant 
*Jean-Claude Guittier — Sa belle-sœur Rollande 
*Auguste Dubord — Ses sœurs 

 

Mercredi 23 mars : Aumône du Carême 
9h00 La Guadeloupe 
  Rita Lessard — Laurier et Pascal 

*Gabrielle Carrier — Ses enfants 
 

Vendredi 25 mars : 
16h00 Lac-Drolet 
  Jean-Pierre Théberge — De son épouse Aline 
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— Communauté Notre-Dame de La Guadeloupe —  
 

 Lampe du sanctuaire du 20 mars : 
 Marguerite Bélanger 

 

Prochaines messes dominicales : les 10 et 17 avril à 10h30 à l’église. 

Mercredis 23 mars, 6 et 20 avril 
 

Collecte pour l’Aumône du Carême : 

Il y aura collecte à la messe du dimanche 20 mars à La Guadeloupe. 
 

Horaire du sacrement de réconciliation : 
Le 6 avril après la messe vers 9h30 à La Guadeloupe 
Dimanche le 10 avril avant ou après la messe de 10h30 à La Guadeloupe 
 
Horaire de la semaine Sainte à La Guadeloupe: 

Jeudi Saint le 14 avril à 19h00   Célébration de la première Communion des enfants du 2e parcours de catéchèse 
Vendredi Saint le 15 avril à 15h00      Souper de la faim à 17h00     Chemin de croix à 19h00 
Dimanche de Pâques le 17 avril à 6h30 du matin suivie d’un léger brunch. 
 

Carnets du Carême : 

Les carnets sont disponibles aux messes aux coût de 3.00$.   
Belle occasion de méditer et prier à tous les jours. 
 

Offre d’emploi : La fabrique Notre-Dame-des-Amériques a besoin de l’amour d’une directrice ou d’un directeur 

pour relever le défi des communautés. C’est un travail entouré de belles personnes avec un horaire variable en 
télétravail et au bureau de La Guadeloupe. Notre Fabrique attend cette personne originale et qui veut relever 
des défis. Une bonne connaissance des logiciels de la suite Office est nécessaire. Toute personne intéressée 
peut appeler au : 819 549-2443 et demandez linda ou Clermont au : 418 459-6348. 
 

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 (Rallye-
maison) 
Bonne chance à tous et à toutes. 
 

C.V.A. 2022 : Objectif : 60 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 5 380.00 $       Somme à réunir : 54 620.00 $ 

 
 

« Toi, tu ouvres la main et rassasies tout vivant à plaisir. »…Psaume 145 : 16 
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— Communauté Saint-Évariste —  
 

 Lampe du sanctuaire du 20 mars : 
   Famille défunts Martin Champagne 
 

Prochaine messe dominicale : les 3, 17 et 24 avril à 10h30 
 

Horaire du sacrement de réconciliation : 
Le 03 avril après la messe vers 11h30 à Saint-Évariste 
 

Horaire de la semaine Sainte à Saint-Évariste : 
Vendredi Saint le 15 avril à 15h00 
Dimanche de Pâques le 17 avril à 10h30 
 

Remerciements : 

Les organisateurs de la Fête de l’Érable à Saint-Évariste du 6 mars 2022 dernier remercient tous les 
donateurs(trices), les organismes, les bénévoles et tous ceux et celles qui ont contribué au succès de cette 
activité. Le montant total est à venir.                                                                                                     Comité organisateur. 
 

Vos offrandes : à la messe du 13 mars : 124.00 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif : 30 000.00 $ CVA à ce jour : 5 600.00 $       Somme à réunir : 24 400.00 $ 

Activités financières : 1 840.00 $ 
 
 

— Communauté Saint-Honoré et Saint-Hilaire —  
 

Lampe du sanctuaire du 20 mars : Église : Jean-Rock Champagne — Maryse Champagne 

                                                                    Sacristie : Demande spéciale — Roland Carrier 
 

Prochaines messes dominicales : les 3 et 17 avril à 9h00 

Mardis 29 mars à 19h00 et les 12 et 26 avril à 19h00 
 

Dimanche 20 mars : 

9h00 Célébration de la Parole 
 

À noter : 
Dimanche le 3 avril 2022, il y aura la 1re communion de nos enfants ainsi que le sacrement du pardon à l’église 
de Saint-Honoré. 
 

Vos offrandes : à la messe de l’érable : 421.00 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif St-Honoré : 53,000.00 $   C.V.A. à ce jour : 2 180.00 $    Somme à réunir : 50 820.00 $ 

              Dons à la fabrique : 230.00 $ 
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— Communauté Saint-Benoît —  
 

 Lampe du sanctuaire du 20 mars 

   Il n’y a plus de lampes payées 
 

La réserve des lampes du sanctuaire est épuisée. Si vous désirez payer une lampe, vous êtes les bienvenues! 
 

Dimanche 20 mars : 
9h00  Célébration de la Parole, à l’église 
 

Prochaine messe dominicale : le 27 mars à 9h00 à l’église 

Avril : Vendredi Saint le 15 avril à 15h00.  
Samedi Saint le 16 avril à 19h00. 
Dimanche 24 avril à 10h30. 

 

Baptêmes : La célébration des baptêmes est recommencée, inscription au presbytère le mercredi de 9h00 à 

12h00. Bienvenue! 
 

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. 
 

Retourné à la maison du Père : 

  Monsieur Camille Poulin, décédé le 14 mars à l’âge de 78 ans. Il était l’époux de Lise Perron. Il est le 
père d’Isabelle, Marie-Claude, Marc et Michelle. Le service religieux sera célébré le samedi 19 mars à 11h en 
l'église de Saint-Benoît-Labre. 
 

Avis de décès : Vous pouvez aller voir les avis de décès sur notre site web : ndaparoisse.org 
 

Vos offrandes : à la messe du 6 mars : 142.60 $ et à la Première Communion : 446.40 $ 
 

C.V.A 2022 : Objectif : 30 000.00 $               CVA à ce jour : 5 000.00 $         Somme à réunir : 25 000.00 $ 
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— Communauté Saint-Éphrem —  
 

Lampes du sanctuaire du 20 mars : Honneur St-Joseph — Yolande et Roland Lemieux 

                                                         Honneur Vierge Marie — Lucille Lessard 
 

Prochaines messes dominicales : les 3, 17 avril à 9h00 

Les lundis 21 mars et le 4 avril à 19h00 à la sacristie 
 

Fête de St-Joseph : Samedi 19 mars. Thème : 2022 Soutien des familles. 
 

Lundi 21 mars : 

14h00 Funérailles de Marcel Turcotte 
 

Mercredi 23 mars : 

19h00 Célébration de la Parole, diffusée à la télé communautaire 
 

Samedi 26 mars :  
11h00  Funérailles Joseph Carrier 
 

Horaire Pascal : 
Jeudi Saint : 14 avril messe à 19h00. 
Vendredi Saint : 15 avril :  Office à 15h00. Chemin de la Croix à 19h30. 
Dimanche de Pâques : 17 avril messe à 9h00. 
 

Horaire des Célébrations de la Parole : les dimanches 20 et 27 mars à 9h00 à la sacristie et diffusée à la télé 

communautaire. 
 

Baptêmes : La Célébration des baptêmes est recommencée, vous pouvez vous inscrire au presbytère les lundis 

et mardis au 418 484-2070. 
 

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. 
 

Retournée à la maison du Père : 

  Monsieur Marcel Turcotte, décédé le 5 mars à l’âge de 66 ans. Il était l’époux de France Boily. 
Il est le père d’Éric, Guillaume, Robin, Joany et Vicky. Les funérailles seront célébrées lundi 21 mars à 14h00. 
  Monsieur Joseph Carrier, décédé le 13 mars à l’âge de 94 ans. Il était l’époux de Marie-
Blanche Blanchette. Il est le père de Réjean. Les funérailles seront célébrées samedi 26 mars à 11h00. 
 

Avis de décès : Vous pouvez aller voir les avis de décès sur notre site web : ndaparoisse.org 
 

Vos offrandes : à la messe du 20 février : 324.65 $, à la Première Communion : 246.35 $, 

             à la messe du 13 mars : 345.65 $ et aux funérailles de Thérèse Poulin : 339.85 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif : 60,000.00 $ CVA à ce jour : 8 484.00 $      Somme à réunir : 51 516.00 $ 



10 
 

 

— Communauté Saint-Vital —  
 

 Lampe du sanctuaire du 20 mars : 
Ma maman et St-Joseph — D’Alain 
 

Prochaine messe dominicale : le 27 mars à 10h30 
 

Sacrement du pardon : il y aura sacrement du pardon, dimanche le 27 mars avant la messe et vendredi 8 avril 

à 15h00. 
 

Il y a des célébrations de la Parole à 10h30 tous les dimanches où il n’y a pas de messes. Donc, ce dimanche 

le 20 mars. Par la suite : 3 et 10 avril. 
 

Il y aura un brunch de l’érable, dimanche le 20 mars à 8h30 à 13h00 à l’aréna de Lambton. Le coût est de 

15.00 $ et 10.00 $ pour les enfants en bas de 12 ans. Activité organisée par des bénévoles au profit de l’église. 
 

C.V.A. 2022 : Objectif C.V.A. : 60 000.00 $   CVA à ce jour : 7 120.00 $   Somme à réunir : 52 880.00 $ 

 

— Communauté Sainte-Martine —  
 

 Lampe du sanctuaire du 20 mars : 
   À ceux que nous aimons — Hélène Nadeau et Mario Drouin 
 

Prochaines messes dominicales : le 27 mars à 9h00 et samedi 16 avril à 19h30. 
 

Dimanche 20 mars : 
9h00 Liturgie de la Parole 
 

Heures du bureau : les lundis de 13h00 à 16h00 
 

Brunch de l’érable à Courcelles 
Le dimanche 20 mars de 8h30 à 13h00, (au profit de l’église de Courcelles)  
À la Salle de l’hôtel de Ville de Courcelles 
Billet en prévente au coût de 16.00 $ (sur place 18.00 $) 
Enfants : 8.00 $ pour moins de 13 ans et moins de 6 ans gratuit 

- Marché Elite de Courcelles 
- Au Presbytère de Courcelles les lundis de 13h à 16 
Vous pouvez également faire réservation au : Maryse 418-483-5749 le jour et Nicole 418-483-5706 le soir 

4 catégories de billet : 
Billets jaunes :  de 8h30 à 9h30 
Billets rose :      de 9h30 à 10h30 
Billets bleus :   de 10h30 à 11h30 
Billet verts :     de 11h30 à 13h00 
 

C.V.A. 2022 : Objectif C.V.A. : 25 000.00 $       CVA à ce jour : 6 390.00 $.00 $       Somme à réunir : 18 610.00 $ 
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— Communauté Saint-Samuel —  
 

 Lampe du sanctuaire du 20 mars : 
                                                Michel Therrien — De Claire 
 

Prochaine messe dominicale : le 10 avril avec sacrement du Pardon avant la messe de 9h00 et le dimanche de 

Pâques le 17 avril à 9h00. 
  

Mardis 22 et 29 mars : 

14h00 Chemin de Croix 
 
Jeudi Saint 14 avril : 
14h00 Adoration 
 
Vendredi Saint 15 avril : 
15h00 Chemin de Croix 
 

Messe intentions communes : les intentions de la messe Intentions communes du 24 décembre seront remises 

à Pâques, dimanche le 17 avril à 9h00. Si d’autres veulent en ajouter, vous êtes les bienvenus. 
Sacrement du pardon : il y aura sacrement du pardon, dimanche le 10 avril avant la messe. 
 

Dates des rencontres des Chevaliers de Colomb : 10 avril, 15 mai, 12 juin, 11 septembre, 9 octobre, 

          13 novembre et 11 décembre. 
 

Heures de bureau : les mercredis de 13h30 à 17h00. Vous êtes les bienvenus! 
 

Offre d’emploi : La fabrique Notre-Dame-des-Amériques a besoin de l’amour d’une directrice ou d’un directeur 

pour relever le défi des communautés. C’est un travail entouré de belles personnes avec un horaire variable en 
télétravail et au bureau de La Guadeloupe. Notre Fabrique attend cette personne originale et qui veut relever 
des défis. Une bonne connaissance des logiciels de la suite Office est nécessaire. Toute personne intéressée 
peut appeler au : 819 549-2443 et demandez linda ou Clermont au : 418 459-6348. 
 
Vos offrandes : votre comptoir missionnaire : 156.75 $ 
 

C.V.A 2022 : Objectif : 48 000,00 $         C.V.A. à ce jour : 2 250.00 $      Somme à réunir : 45 750.00 $ 

 
 

 

« Une fois réveillé, Joseph fit comme l’Ange du Seigneur lui avait prescrit; il prit chez lui sa femme; et il ne la 

connut pas jusqu’au jour où elle enfanta un fils, et il l’appela du nom de Jésus. »   Matthieu 1 : 24 
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— Communauté Saint-Sébastien —  
 

 Lampe du sanctuaire du 20 mars : 

                                             Pour le peuple Ukrainien — De Denise 

 
Prochaines messes dominicales : le 10 avril et dimanche de Pâques le 17 avril à 10h30 
 

Messe intentions communes : les intentions de la messe Intentions communes du 24 décembre seront remises 

à Pâques, dimanche le 17 avril à 10h30. Si d’autres veulent en ajouter, vous êtes les bienvenus. 
Sacrement du pardon : il y aura sacrement du pardon, dimanche le 10 avril après la messe. 
 

Heures de bureau : les mardis de 13h30 à 17h00. Vous êtes les bienvenus! Il se peut que par manque de 

personnel, le bureau sera parfois fermé. Je dois m’occuper et de la direction et de mon secrétariat. Merci de 
votre compréhension 
 
Vos offrandes : les luminaires : 94.00 $ et dons au décès de Gustave Dion : 2 075.00 $ 
 

C.V.A 2022 : Objectif : 31 000.00 $        CVA à ce jour : 4 060.00 $        Somme à réunir : 26 940.00 $ 

 

 
 
 

« Ne te félicite pas du lendemain, car tu ignores ce qu’aujourd’hui enfantera. »   Proverbes 27 : 1 
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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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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 

 

  

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 


