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Dimanche 24 avril 2022 2e Dimanche de Pâques (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, 
Avec l'arrivée du printemps et du beau temps jumelé au retrait des mesures sanitaires, nous nous sentons 
revigorer, ça nous redonne de l'énergie. Ce temps de l'année correspond, pour nous les chrétiens, au temps 
du Carême où nous sommes invités à nous préparer le cœur pour la belle fête de Pâques. 
C'est un temps particulier, spécialement cette année avec la guerre qui sévit en Ukraine, où la prière, le 
jeûne si possible et des actes de charité fassent partie de notre préparation pour Pâques. 
Profitons en bien, c'est un temps de grâce qui nous est donné. 
Bonne montée vers Pâques à tous. 

Abbé Michel Labbé 

 

 

 
Brunch au profit d’Entraide Parkinson Beauce mercredi 4 mai 2022 au 
Château L’Oiso à Saint-Éphrem de 9h30 à 11 heures. Prix $ 15.00 
Faire votre réservation avant le 1 mai à : 
                                                                      Angèle Nadeau : 418-484-2860 
Courriel : angele.nadeau@outlook.com 

Bienvenue à tous 
 

 
 
 
 
 
 

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 d’avril 
Horaire des messes sur SEMAINE  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

   31 mars 
19h00 Courcelles 
Sacrement du Pardon 
avant la messe 

 

4 avril 
19h00   St-Éphrem 
18h00  
Sacrement du Pardon 

5 avril 
9h00.. Auberge 
La Guadeloupe 

6 avril 
9h00   La Guadeloupe 
9h30 
Sacrement du Pardon 

 8 avril 
16h00  Lambton 
15h00 
Sacrement du Pardon 

11 avril 
9h00   Havre de Paix 

12 avril 
19h00  St-Honoré 
18h00  
Sacrement du Pardon 

 Jeudi Saint 
14 avril 
19h00  St-Éphrem 
19h  La Guadeloupe 
19h00  Lambton 

Vendredi Saint 
15 avril 
15h00   St-Benoît 
15h00   St-Éphrem 
15h   La Guadeloupe 
15h00   St-Honoré 
15h00   St-Évariste 
15h00   Courcelles 
15h00   Lambton 
15h00   St-Sébastien 
15h00   Lac-Drolet 

 19 avril 
14h   F. St-François 
14h45   F. Rose d‘Or 

20 avril 
9h00  La Guadeloupe 

 22 avril 
16h00  Lac-Drolet 
 

 26 avril 
19h00   St-Honoré 

 28 avril  

19h00   Courcelles 

 

 
 

Horaire des messes DOMINICALES Avril 

3 avril 10 avril 16 avril 17 avril 24 avril 

9h00   St-Éphrem 
9h00   St-Honoré 
10h30   St-Évariste 
Sacrement du Pardon 
après la messe 

9h00  Lac-Drolet 
10h30  St-Sébastien 
10h30 La Guadeloupe 
Sacrement du Pardon 
avant ou après la 
messe 

Samedi Saint 
 
19h30  St-Benoît 
19h30  Courcelles 

Pâques 
6h30   La Guadeloupe 
9h00   St-Honoré 
10h30   Lambton 
9h00   St-Éphrem 
10h30   St-Évariste 
9h00   Lac Drolet 
10h30   St-Sébastien 

9h00   St-Honoré 
10h30   St-Évariste 
9h00   St-Benoît 
9h00   Courcelles 
10h30   Lambton 
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Date de tombée pour le prochain feuillet : Si vous désirez faire paraître une annonce dans le feuillet du 

27 avril pour la semaine du 1er au 7 mai, elle doit être parvenue par courriel avant le mardi 26 avril : 
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 avril 2022 : « Pour le personnel de santé » : Prions pour que l’engagement du personnel de la 

santé envers les malades et les personnes âgées, en particulier dans les pays les plus pauvres, soit 
soutenu par les gouvernements et les communautés locales. 

 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! 

 
 

Chœur éphémère Festival Songe d’été 
Le chant choral est une de vos passions! Le festival Songe d’été en musique, qui célébrera sa 17e saison dans 
la région du Granit, vous offre l’occasion de participer à un chœur éphémère du 1er au 6 août 2022. Le chœur 
formé pour l’occasion répétera une œuvre (à déterminer) du lundi 1er août au vendredi 5 août de 16h à 18h 
à Lambton ou St-Romain. Une répétition générale aura lieu le samedi après-midi à 15h. 
Suivra une prestation en concert à l’église de Lambton le samedi 6 août à 20h. Des ateliers d'art vocal seront 
aussi proposés les lundi, jeudi et vendredi à 15h. 
Le festival a présenté par le passé des œuvres comme le Gloria de Vivaldi, la Messe en sol majeur de 
Schubert, le Requiem de Mozart et la Messa di Gloria de Puccini. 
La date limite d'inscription est le 1er mai.  
Pour de plus amples informations et pour vous inscrire, consultez le site web du festival à :   
http://www.midsummermusiquebec.com/ch%C5%93ur.htm 
http://www.midsummermusiquebec.com/ch%C5%93ur.htm 
 

Monuments au cimetière : 

-Tous ceux et celles qui veulent faire installer un monument au cimetière doivent aviser au moins deux 
semaines à l’avance le bureau du presbytère de leur communauté. 
-Nos cimetières étant rehaussés de pierres tombales de grande valeur et parfois même d’œuvres d’art, il 
convient donc de protéger ces investissements en leur assurant une base (fondation) adéquate qui résistera 
aux caprices saisonniers. Puisque le monument appartient aux familles et non à la Compagnie de cimetières, 
l’entretien est à la charge du concessionnaire du lot où il se trouve. Vous avez la responsabilité de vérifier si 
votre monument a besoin d’être redressé afin qu’il ne soit pas dangereux pour autrui. 
Avisez également la parenté de l’extérieur de la communauté. 

mailto:sam@ndaparoisse.org
mailto:sam@ndaparoisse.org
http://www.midsummermusiquebec.com/ch%C5%93ur.htm
http://www.midsummermusiquebec.com/ch%C5%93ur.htm
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Vente du presbytère de St-Honoré 
 

À la suite d’une demande d’une paroissienne de St-Honoré, nous vous apportons les détails de la vente du 
presbytère. 
Le presbytère de St-Honoré a été vendu au montant de 135 000.00 $ + 1 500.00 $ pour les biens et meubles. 
Son évaluation était de 137 000.00 $.  
Un montant de 100 000.00 $ a été placé pour la communauté de St-Honoré et la balance a été placé dans le 
compte courant de la communauté de St-Honoré. Les frais de courtage et d’arpentage était au frais de la 
fabrique Notre-Dame-des-Amériques et de la communauté de St-Honoré 
Nous souhaitons la bienvenue dans notre communauté aux nouveaux propriétaires qui sont Mme Lise 
Robitaille ainsi que de son conjoint Marcus Poitras.  

Bien à vous 
linda Thibault, directrice par intérim 

 

 
12 mai : Vente sac vert 

Les Œuvres communautaires (Comptoir familial) de St Méthode, organisent leur grande vente, **SAC VERT** 
Quand : jeudi le 12mai 2022 
Heure : 9h 30 à 20 heures 
Où : Comptoir familial de St-Méthode, 41, rue Notre-Dame Nord 
Vous remplissez le sac qu’on vous remet à l’entrée, (vêtements, literie, chaussures, toutous), pour $ 5.00 
seulement. Profitez de notre offre spéciale. 

Une seule journée et de belles aubaines ! 
 
 
 

 
 

Jésus lui dit : « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru. »   Jean 20 : 29 
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Le don de votre CVA appartient à votre communauté 
 
 

 
 
 
C.V.A. 2022 pour toutes les communautés en date du 13 avril, la somme de 113 274.00 $ en dons. 
 

St-Benoît 10 350.00 $ St-Éphrem 19 926.00 $ 

St-Évariste 8 550.00 $ La Guadeloupe 13 145.00 $ 

St-Hilaire 0.00 $ St-Honoré 4 820.00 $ 

Courcelles 12 070.00 $ Lac-Drolet 13 810.00 $ 

St-Sébastien 7 830.00 $ Lambton 22 773.00 $ 
Le Comité 

 
 

« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez en mon amour. »   Jean 15 : 9 
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Intentions jusqu’au 30 avril 

Dimanche 24 avril : 
9h00 St-Honoré 
  Dominique Breton 1er ann. — Pauline Huard et ses enfants 

*Jacques Bolduc 1er ann. — Jacques Jr. Bolduc et la famille 
*Noël Vaillancourt 5e ann. — Ginette Lessard et les enfants 
*Georges-Édouard Quirion — Danielle et Marc Faucher 
*Rosalie Perron — Famille Thérèse et Bruno 
*Yolande Mathieu Fortin — Famille Céline et Samuel  
*Renald Turgeon et Claudette Grondin — Louise et Roger 
*Sylva Cloutier — Rachel Lachance Quirion 
*Gaétane Quirion — Jeannine et les enfants 
*Candide et Louisette Poulin — Suzanne et Roland Poulin 
*Parents défunts Gosselin — Un paroissien 

 

10h30 St-Évariste 
  1er Candide Fillion — La famille 

*Mme Yolande Mathieu — Club FADOQ de St-Évariste 
*Mireille — Sa famille 

 
9h00 St-Benoît 
  Olivette Vachon 1er ann. — La famille 

*Guy Blais 1er ann. — La famille 
*Camille Poulin — Lise et les enfants 
*Paul Poulin — Ses parents Louisette et Gérard  
*Bibiane Rodrigue 2e ann. —  Son époux Yvon Deblois 
*Lorraine Bégin Lachance — Sa sœur Céline Bégin 

 
9h00 Courcelles 
  Richard Roy 11e ann. — Nathalie Roy 

Lyne Proteau 10e ann. — Laurier Patry et ses enfants 
Hervé Laurendeau — Par ses Filles 
Clara Doiron Bélanger — Famille Mandoza Bélanger 
Laurette Morin — Son Époux 
M. et Mme Léonard Bilodeau — Alain Bilodeau 
Denis Goulet — Son Épouse 
M. et Mme Roland Morin et Jean-Guy Morin — Suzanne Morin 
Fernand Coulombe — Monique et Christian Coulombe 
Victor Grenier — Lisette Lachance 
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Dimanche 24 avril (suite) : 
10h30 Lambton 
  Louisette Paradis 1er ann. — Offrandes aux funérailles 
  *Jean-Yves Pellerin 1er ann. — Offrandes aux funérailles 
  *Luce Bouchard 1er ann. — Offrandes aux funérailles 
  *Émilien Boulanger 5e ann. — De son épouse 
  *Défunts famille Gérald et Blandine Fillion — D’Olivette 
  *Marius et Simon Proteau — Des frères et sœurs 
  *Gaétane Fortier — De Mario 
  *Marthe Bureau Gaulin 10e ann. — De François, Marie et les enfants 
 

Mardi 26 avril : 
19h00 St-Honoré 
  Claudette Morin — Maurice Lessard 

*Steeve Veilleux — Nicole Bourque et Guy Veilleux 
*Maurice Champagne — Famille Suzanne Labonté et André Bernier 
*Marcel, Noël et Denis Lessard — Famille Denis Vaillancourt 
*Alfred Tardif — Lise et Gérard Tardif 
*Gérard Dostie — Ses enfants 
*Jean-Luc Quirion — Madeleine et Gérard Lachance 
*Marielle Fontaine — la succession 

 

Jeudi 28 avril : 
19h00 Courcelles 
  M. et Mme Armand et Évangeline Longchamps — Léon et Pierrette 

M. et Mme Odilon et Éliane Bilodeau — Léon et Pierrette 
M. et Mme Rosaire Poulin — Lucie Poulin 
Guillaume Carobene — Une amie 

 

Samedi 30 avril : 
19h00 St-Benoît Confirmation 
  Aux intentions des jeunes confirmands et leurs parents — Les Catéchètes 
 
Horaire des messes : 

 Les messes sont revenues aux 2 semaines 
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— Communauté Notre-Dame de La Guadeloupe —  
 

 Lampe du sanctuaire du 24 avril : 
 Welly Hallé — Son épouse 

 

Prochaines messes dominicales : les 1er, 15 et 29 mai à 10h30 à l’église. 

Mercredis 4 et 18 mai à 9h00 
Lundi 9 mai à la Résidence à 14h00 
 

Attention spéciale aux parents, la célébration du pardon et la 1ere communion ont changé de date. 
Catéchèse du 2e parcours pour La Guadeloupe, Saint-Honoré, Saint-Hilaire et Saint-Évariste 
(Préparation au Pardon et à la Communion) Pour les enfants qui ont terminé leur 1ere catéchèse. 
Le parcours se donne au sous-sol de l’église de La Guadeloupe 

 Mercredi le 23 mars à 18h30 — Mercredi le 20 avril à 18h30 
 Mercredi le 06 avril à 18h30 — Mercredi le 04 mai à 18h30 

Le 15 mai célébration du pardon à l’église de Saint-Honoré à 16h00 + pratique pour la communion. 
Le 22 mai première Communion lors de la messe dominicale à l’église de Saint-Honoré à 9h00. 
 

1re communion : Jeudi Saint le 14 avril à l’église de La Guadeloupe 

Mélia Rodrigue, Marianne Quirion, Marilou Lachapelle, Thomas Boutin, William Bolduc, Rosalie Grégoire, Jorge 
Oswaldo Gonzalez Flores, Christian Monnet et Rébecca Vigneault. 
 

Comité de liturgie : 
Vous avez quelques heures à offrir, vous aimez faire partie d’une équipe, le comité de liturgie pastorale est 
pour vous. Sous la supervision de notre agent de pastorale, Daniel Garant, le comité se rencontre quelques fois 
par année, lorsqu’il y a des activités prévues pour les messes, exemple : Temps de l’Avent, Noël, Pâques, fête 
des mères et des pères, fête de la fidélité. Vous êtes les bienvenus! 
 

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. 
 

Vos offrandes : à la messe du 14 avril : 200.00 $, à la collecte Pontificale du 15 avril pour Terre Sainte et Lieux 

Saints : 82.00 $ et la collecte de Pâques : 226.00 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif : 60 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 13 145.00 $       Somme à réunir : 46 855.00 $ 

     Dons : 180.00 $ 
 

« Car si c’est un même être avec le Christ que nous sommes devenus par une mort semblable à la sienne, 
nous le serons aussi par une résurrection semblable. »   Romains 6 : 5 
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— Communauté Saint-Évariste —  
 

 Lampe du sanctuaire du 24 avril : 
Aucune intention 

Il n’y a plus de lampes payées! 
 

Prochaines messes dominicales : le 24 avril et les 8 et 22 mai à 10h30 
 

Règle de Base à respecter : 

Hygiène des mains à l’entrée, port du masque (ou couvre-visage). 
 

Comité de liturgie de Saint-Évariste : 
Afin d’honorer notre Maman du Ciel, nous reprenons la récitation du chapelet les lundis du mois de mai, à 
nos croix de chemin à 19h00 : 
-Le 02 mai : croix chez Mario Plante, Lac aux Grelots 
-Le 09 mai : croix chez Gaétan Veilleux, Rang Dorset 
-Le 16 mai : croix chez Maurice Boutin 
-Le 23 mai : messe au Calvaire Labonté, route 108, vers Courcelles 
Apporter vos chaises. Bienvenue à tous et toutes. 

Nous prierons spécialement pour la paix dans le monde qui en a bien besoin. 
 

Vos offrandes : à la collecte Pontificale pour Terre Sainte et Lieux Saints le 15 avril : 95.00 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif : 30 000.00 $ CVA à ce jour : 8 550.00 $       Somme à réunir : 21 450.00 $ 

Dons : 888.00 $                         Activités financières : 6 099.00 $ 
 

 
 

Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s’il meurt, 
vivra; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. »   Jean 11 : 25 
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— Communauté Saint-Honoré et Saint-Hilaire —  
 

Lampe du sanctuaire du 24 avril : Église : Josaphat Mercier — Famille Daniel Mercier 

                                                                 Sacristie : Intention personnelle — Suzanne Veilleux G. 
 

Prochaine messe dominicale : le 24 avril et les 8 et 22 mai à 9h00 

Mardis le 26 avril et les 20 et 24 mai à 19h00 
 

Ne pas oublier que le bureau de la fabrique est déménagé à la sacristie. Merci! 
 

Vos offrandes : à la collecte de Pâques : 302.00 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif St-Honoré : 53,000.00 $   C.V.A. à ce jour : 4 820.00 $    Somme à réunir : 48 180.00 $ 

              Dons à la fabrique : 2 125.00 $ 
 
 

— Communauté Saint-Benoît —  
 

 Lampe du sanctuaire du 24 avril 
   Aucune intention 
 

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

Prochaines messes dominicales : 
Avril : Dimanche 24 avril à 9h00. 
Et les 1er, 15 et 29 mai à 9h00 
Vendredi 6 mai à 19h00 
 
Samedi 30 avril : 
19h00 Confirmation 
 

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. 

Bureau au presbytère fermé exceptionnellement mercredi 27 avril. Ouvert jeudi le 28 avril de 9h00 à 12h00. 

 
Vos offrandes : Jeudi Saint :59.40 $, Terre Sainte et Lieux Saints le 15 avril : 32.00 $, 

             à la veillée Pascale : 201.70 $ et au Chemin de Croix : 220.50 $ 
 

C.V.A 2022 : Objectif : 30 000.00 $               CVA à ce jour : 10 350.00 $         Somme à réunir : 19 650.00 $ 
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— Communauté Saint-Éphrem —  
 

Lampes du sanctuaire du 24 avril : Honneur Ste-Anne pour obtenir faveur — L. P. 
                                                        Action de grâce — Un couple 

 

Prochaines messes dominicales : le 1er, 15 et 29 mai à 9h00 
 

Mercredi 27 avril : 
19h00 Célébration de la Parole, diffusée à la télé communautaire 
 

Horaire des Célébrations de la Parole : le dimanche 24 avril et les 8 et 22 mai à 9h00 à l’église 
 

Mois de Marie : À tous les vendredis du mois de mai à 14h00, récitation du chapelet à l’église organisée par 

les Filles d’Isabelle. Vous êtes toutes et tous les bienvenues!   
 

Bureau au presbytère : Heures d’ouverture : Les lundis et mardis : 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00 

Prendre note : Le bureau de la secrétaire de la Fabrique est maintenant déménagé au sous-sol de la sacristie 

de l’église, anciennement salle St-Paul ou local des métiers des Fermières. On vous invite à entrer par le 
stationnement de l’église, mais possibilité d’utiliser la porte donnant accès à la Route 108.  
 

Vos offrandes : dimanche de Pâques : 628.95 $, Chemin de Croix du 15 avril : 220.50 $ 

             et aux funérailles de Léopold Turcotte : 503.65 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif : 60,000.00 $ CVA à ce jour : 19 926.00 $      Somme à réunir : 40 074.00 $ 

 
 

— Communauté Saint-Vital —  
 

 Lampe du sanctuaire du 24 avril : 
À mon père — De Raymonde 

 

Prochaines messes dominicales : dimanche le 24 avril et les 8 et 22 mai à 10h30 

Les mardis 3 et 17 mai à 14h00 au Foyer St-François et 14h45 à la Rose d’Or 
Vendredi le 13 mai à 16h00 
 

Il y a des célébrations de la Parole à 10h30 tous les dimanches où il n’y a pas de messes. Donc, les 1er, 15 et 

29 mai. 
 

Chapelet : Bienvenue à tous les paroissiens et les paroissiennes de St-Vital de Lambton à venir réciter le 

chapelet tous les mercredis à 19h00 à la sacristie.  Venez avec vos intentions de prière. 
 

C.V.A. 2022 : Objectif C.V.A. : 60 000.00 $   CVA à ce jour : 22 773.00 $   Somme à réunir : 37 227.00 $ 
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— Communauté Sainte-Martine —  
 

 Lampe du sanctuaire du 24 avril : 
   Jean-Denis et Jean-Patrick — D’Estelle 
 

Prochaines messes dominicales : le 24 avril et les 8 et 22 mai à 9h00. 

Le jeudi 28 avril et les 12 et 26 mai à 19h00 
 
Samedi 23 avril : 
11h00 Funérailles de Jean-Yves Boissonneault 
 
Samedi 30 avril : 
11h00 Funérailles de Marius Bélanger Sympathies à l’église : de 10h00 à 10h55 
 
C.V.A. 2022 : Objectif C.V.A. : 25 000.00 $       CVA à ce jour : 12 070.00 $.00 $ Somme à réunir : 12 930.00 $ 

 

— Communauté Saint-Samuel —  
 

 Lampe du sanctuaire du 24 avril : 
                                                Une pensée pour Jean-Paul — De Léopold 
 

Prochaines messes dominicales : les messes reviennent aux 2 semaines 

les 1er, 15 et 29 mai à 9h00 
Vendredi le 27 mai au Manoir à 14h00 et à 16h00 à l’église. 
 

Horaire parcours confirmation Lambton 
Dimanche 24 avril 16h00  Jésus m'appelle à le suivre: avec l'aide de l'Esprit Saint, j'embarque  
Lundi 2 mai 18h30  Jésus sème la Parole de Dieu dans mon cœur: avec l'aide de l'Esprit Saint, 

j'écoute (les fruits de l'Esprit) 
Lundi 9 mai 18h30  Jésus promet d'envoyer l'Esprit 

Dimanche 15 mai 16h00  Jésus est fidèle à sa promesse: il donne l'Esprit 

Lundi 23 mai 18h30  Je recevrai bientôt le sacrement de confirmation 
 

Dates des rencontres des Chevaliers de Colomb : 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! 
 

Rallye : Le rallye au profit de l’église est maintenant disponible. Le thème : Les plantes dans la bible ! Plusieurs 

prix à gagner. Vous pouvez le recevoir par courriel, par la poste ou venir le chercher au bureau les mercredis 
de 13h30 à 17h00. 819 549-2443 ou 819 549-2112. Merci de soutenir votre église ! 
 

Vos offrandes : votre comptoir missionnaire : 164.00 $ 
 

C.V.A 2022 : Objectif : 48 000,00 $         C.V.A. à ce jour : 13 810.00 $      Somme à réunir : 34 190.00 $ 
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— Communauté Saint-Sébastien —  
 

 Lampe du sanctuaire du 24 avril : 

                                             Pour le peuple Ukrainien — De Denise 
 

Les messes reviennent aux 2 semaines 
 

Prochaines messes dominicales :  De retour aux 2 semaines 

   Les dimanches 1er, 15 et 29 mai à 10h30 
 

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 : à la messe de Pâques : 242.25 $, pour les rameaux : 169.15 $, pour les troncs : 73.50 $ 

             et votre comptoir missionnaire : 512.00 $ 
 
C.V.A 2022 : Objectif : 31 000.00 $        CVA à ce jour : 7 830.00 $        Somme à réunir : 23 170.00 $ 

 

 
 
 

« Eh bien! moi je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre 

Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les 

justes et sur les injustes. »   Matthieu 5 : 44-45 
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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 


