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Dimanche 8 mai 2022 4e 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,  
que le temps passe vite. Nous venons de vivre la Semaine sainte et nous voilà déjà rendus au mois de mai, 
le beau mois de Marie. Pendant ce mois, dans nos communautés, il y aura possiblement des célébrations 
dédiées à la Vierge Marie, je vous invite à y participer. Nous avons tellement besoin dans nos vies de 
l'intercession de la Vierge Marie, surtout en ces temps difficiles que nous traversons. 
La prière en la Mère de Jésus est l'arme par excellence que nous disposons pour triompher de la peur, de 
l'angoisse et du désespoir qui est très présent en ce temps de Covid-19 qui ne finit pas de finir. Oui, profitons 
donc de ce beau mois de mai pour participer à ces activités en faveur de la Vierge Marie. S’il n’y en a pas, 
prenez l'initiative d'en partir, le chapelet ce n'est pas quelque chose de tellement compliquer, rappelez-vous 
que la prière n'est jamais de trop dans nos vies. 
Je vous souhaite un très beau mois de Marie, que le Seigneur vous bénisse. 

Abbé Michel Labbé 
 
 
 
 

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 

 
 
 
Offre d’emploi : 
La compagnie de cimetières Les Sommets de la paix est à la recherche d’une personne pour combler le poste 
du responsable pour la mise en terre. Pour information, contacter l’administrateur du cimetière de Saint-
Évariste : Monsieur Samuel Martin au 418-313-1481. 
 
 
 
 
 



3 
 

 

Horaire des messes de mai 
Horaire des messes sur SEMAINE  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

2 mai 
19h00   St-Éphrem 

3 mai 
14h   Foyer St-François 
14h45   Rose d‘Or 

4 mai 
9h   La Guadeloupe 

 6 mai 
19h00   St-Benoît 

9 mai 
14h   La Guadeloupe 
          Résidence 

10 mai 
19h00   St-Honoré 
 

 12 mai 
19h00   Courcelles 

13 mai 
16h00   Lambton 

16 mai 
19h00   St-Éphrem 

17 mai 
14h   Foyer St-François 
14h45   Rose d‘Or 

18 mai 
9h   La Guadeloupe 

  

23 mai 
9h   Havre de Paix 
19h St-Évariste 
        Calvaire 

24 mai 
19h00   St-Honoré 

 26 mai 
19h00   Courcelles 

27 mai 
14h00   Le Manoir 
16h00   Lac-Drolet 
 

30 mai 
19h00   St-Éphrem 

31 mai 
14h00   Auberge 

   

 

Horaire des messes DOMINICALES de mai 

1er mai 8 mai 15 mai 22 mai 29 mai 

9h00   St-Benoît 
9h00   St-Éphrem 
13h30   St-Éphrem 
             Confirmation 
10h30   Guadeloupe 
9h00   Lac Drolet 
10h30   St-Sébastien 

9h00   St-Honoré 
10h30  St-Évariste 
9h00   Courcelles 

10h30   Lambton 

9h00   St-Benoît 
9h00   St-Éphrem 
10h30   Guadeloupe 
9h00   Lac Drolet 
10h30   St-Sébastien 

Pâques 
9h00   St-Honoré 
10h30   St-Évariste 
9h00   Courcelles 
10h30   Lambton 

9h00   St-Benoît 
9h00   St-Éphrem 
10h30   Guadeloupe 
9h00   Lac Drolet 
10h30   St-Sébastien 

 

 

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

11 mai pour la semaine du 15 au 21 mai, elle doit être parvenue par courriel avant le mardi 10 mai : 
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 mai 2022 : « Pour la foi des jeunes » : Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, 

découvrent en Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi et le dévouement 
au service. 

                  missionfoi.ca 
 

mailto:sam@ndaparoisse.org
mailto:sam@ndaparoisse.org
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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! 

 
 

 

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. 

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 ! 
 

Chapelet aux croix de chemin à St-Sébastien 

 
Chapelet récité à 19h00 à l’extérieur aux endroits suivants : 
 
Lundi 9 mai : chez Mario Dion 136, route de la Station 
 
Lundi 16 mai : chez Pierre Fortier; 338, route 263 (rang 2) 
 
Lundi 23 mai : chez Mario Dion; 136, route de la Station 
 

Apportez vos chaises, habillez-vous chaudement. 
En cas de pluie, c’est remis au lendemain. 

 
Bienvenus à tous! 
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Le jeune italien Carlo Acutis (15 ans-1991-2006) a été béatifié à Assise, le 10 octobre 2020 
 

Déclaré vénérable, le 5 juillet 2018, il a été déclaré 
bienheureux, le 10 octobre 2020 « Son amour pour 
l’Eucharistie a défini sa route vers le cie » 
Amoureux de l’Eucharistie, le pape a reconnu le 
caractère héroïque de ses vertus. Son corps a été 
exhumé intact. Un miracle lui a été attribué grâce à 
son intercession. Carlo Acutis est présenté comme un 
modèle de sainteté juvénile à l’ère numérique. Il est 
vrai que le monde numérique peut exposer au risque 
du repli sur soi, de l’isolement ou du plaisir vide, mais 
il y a des jeunes qui sont aussi créatifs et parfois 

géniaux dans cet environnement. C’est ce que faisait le jeune vénérable Carlo Acutis. On l’a qualifié de « génie 
de l’informatique qui a fait d’Internet, un instrument pour témoigner de la foi, pour annoncer l’Évangile et 
transmettre les valeurs et la beauté ». Très doué pour l’informatique, l’adolescent s’intéressait à la 
programmation des ordinateurs, à la création des sites internet, au montage de films. À partir de sa première 
communion, il n’avait jamais manqué la messe quotidienne : « Être toujours uni à Jésus, tel est le but de ma 
vie » disait-il. Pour lui, la communion était une « autoroute pour le Ciel ». Il aimait particulièrement Saint 
François d’Assise, il y repose selon ses dernières volontés. En septembre 2006, on lui avait diagnostiqué une 
leucémie de type M3. Il voyait, dans la maladie, un moyen de réaliser la volonté de Dieu. Il est décédé, à l’âge 
de 15 ans, à l’hôpital de San Gerardo de Monza, moins d’un mois après, le 12 octobre 2006, offrant ses 
souffrances et sa mort pour l’Église, le pape et les jeunes. 
 
L’exemple du jeune Carlo Acutis encourage à ne pas prendre la foi à la légère. 
Le cardinal Becciu évoque sa béatification en disant : « Un exemple qui encourage à ne pas prendre la foi à la 
légère ». Le cardinal se dit frappé par « la maturité de ce jeune ». Il est mort à 15 ans et il avait développé une 
connaissance de la foi splendide, exemplaire. Il a aussi vécu une dévotion envers la Sainte Vierge. Il était 
catéchiste, parvenant à transmettre la foi aux adolescents. Il avait un site sur les miracles eucharistiques. Le 
préfet cite les paroles de ses derniers jours sur terre : « Je veux offrir toutes mes souffrances pour le Seigneur, 
pour le Pape et pour l’Église. Je ne veux pas faire de Purgatoire; je veux aller directement au Paradis ». À 15 
ans! Un tout jeune qui parle comme cela. Je pense qu’il nous encourage tous à ne pas prendre la foi à la légère, 
mais sérieusement ». 
 
Béatification de Carlo Acutis : témoignage de sa maman :  
« Nous souhaitons que l’exemple de Carlo puisse aider de nombreux jeunes et de nombreuses personnes à 
redécouvrir la foi en Jésus et surtout l’importance des sacrements qui représente le point clé de la spiritualité 
de Carlo ». Carlo Acutis, jeune laïc né en Angleterre et décédé en Italie d’une leucémie, à l’âge de 15 ans, a été 
reconnu par l’Église. La mère de Carlo souligne que la spiritualité de son fils a été « basée principalement sur 
l’Eucharistie » : il l’appelait « ma route vers le ciel ». Carlo savait que Jésus est vraiment présent dans 
l’Eucharistie. Il est reconnu comme « le cyber-apôtre » de l’Eucharistie. Le zèle qu’il avait pour le Seigneur et 
l’amour pour la connaissance de Jésus l’ont poussé à mettre ses talents à sa disposition pour créer un  site 
internet sur les miracles eucharistiques et une exposition sur le même sujet qui a fait le tour du monde. Il est 
important, souligne Antonia Salzana, que les parents parlent des saints à leurs enfants : « Si les parents 
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parlaient davantage avec leurs enfants de ces merveilleux exemples vécus au cours des siècles, dit-elle, de 
nombreux enfants découvriraient des choses extraordinaires sur les saints qui pourraient les aider dans la vie 
concrète ». Le pape François, qui lui voue une affection toute particulière, le donne régulièrement en modèle 
pour les jeunes d’aujourd’hui. (Source : Zénit : Internet : Carlo Acutis @Carloacutis.com) 
 
Où : L’exposition se tiendra à la sacristie de l’Église St-Georges Ouest 
        1890, 1re Avenue, St-Georges G5Y 3N5 
 
Quand : Du 3 au 12 juin 2022 

Vendredi 3 juin: 9h à 20h 
4 et 5 juin: 9h à 18h 
6 au 8 juin: 13h à 16h. 
Jeudi 9 juin: 13h à 20h  
Vendredi 10 juin : 9h à 20h  
11 juin : 9h à 18h 
12 juin: 9h à 16h 
(Visites guidées du vendredi au dimanche) 

 
Pour infos consultez notre site internet : paroisses-umbs.org 
Notre page Facebook : Paroisse Saint-Georges de Sartigan 
 
CONFÉRENCE SUR LA VIE DE CARLO ACUTIS 
Il y aura conférence de l’abbé Robert Gagné sur la vie de Carlo Acutis. Si vous voulez en savoir plus sur ce jeune de 
15 ans béatifié le 10 octobre 2020. Vous êtes tous les bienvenus! 
À l’Église de St-Georges Ouest, dimanche 22 mai 2022 à 14h.  

 
Robert Gagné, ptre 

St-Georges de Sartigan 
418 228-2084 Poste 129 

 

 



7 
 

 

Le don de votre CVA appartient à votre communauté 
 
 

 
 
 
 
C.V.A. 2022 pour toutes les communautés en date du 4 mai, la somme de 123 738.00 $ en dons. 
 

St-Benoît 10 400.00 $ St-Éphrem 21 520.00 $ 

St-Évariste 9 075.00 $ La Guadeloupe 14 205.00 $ 

St-Hilaire 300.00 $ St-Honoré 5 805.00 $ 

Courcelles 14 265.00 $ Lac-Drolet 16 290.00 $ 

St-Sébastien 7 830.00 $ Lambton 24 048.00 $ 
Le Comité 
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Intentions jusqu’au 14 mai 

Dimanche 8 mai : 
9h00 St-Honoré Fêtes des mères 
  Sylva Cloutier — Son épouse Colette Pépin 

*Gaétane Quirion — Lynda Quirion 
*Mariette Champagne 7e ann. — Julien et Josée 
*Andréa Boucher — Claudette P. Boucher et ses enfants 
*Jeannine Boutin — Ses enfants 
*Armand Turgeon — Louise et Roger 
*Julie Morissette — Famille Aline Morissette 
*Jean-Rock Champagne — La famille 
*Stéphane Morin — Ses parents 
*Josaphat Mercier — Famille Daniel Mercier 
*Françoise Létourneau — Sa sœur 
*Roger Poulin — Suzanne et Roland Poulin 

 

9h00 Courcelles 
  Régis Patry — Son épouse 

*Nathalie Drouin — Son père 
*M. et Mme Napoléon Longchamps — La famille 
*Emilien, Simonne et Brigitte Blanchette — Claude et Nicole B. Patry 
*Rita et Francine Laurendeau — Lucie et France 
*Monique Doyon Lessard 1er ann. — Pierre et France 
*Gérard Poulin — Pierre et France 
*Suzanne Godbout — Michel Drouin 
*Conrad Marois — Son épouse 
*Louise Bolduc — Son époux 

 
10h30 St-Évariste 
  Claude Labonté (4e) — Sa famille 

*Micheline Fortier — M. et Mme Jean-Guy Fortier 
 

10h30 Lambton 
  Gaétan Breton — Offrandes aux funérailles 
  *Renald Bolduc, Réal et Madeleine Bureau 
  *Marius et Simon Proteau — De ses frères et sœurs 
  *Agathe et Ovila Bernier — De la famille Irène Bernier 
  *Nelson Quirion — De Lorraine Paradis 
 

Lundi 9 mai : 
14h00 La Guadeloupe Résidence 
  Clermont Veilleux — Sa fille Marise, Léonce et Angélie 

*Auguste Dubord — Ses sœurs 
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Mardi 10 mai: 
19h00 St-Honoré 
  Rosalie Perron — Bruno Boucher et Luce Bilodeau 

*Claudette Morin — Filles d’Isabelle cercle T. Ennis 
*Gaétane Champagne — Marguerite Lessard 
*Famille Veilleux — Suzanne Veilleux G. 
*Demande spéciale — Hélène Marois 
*Léo Gaboury — Jean 
*Richard Champagne — fam. Pierre-Aimé Champagne 
*Laura Viger — Carole Breton 

 

Jeudi 12 mai : 
19h00 Courcelles 
  Jean-Guy Labonté — Employés de la Chemise Perfection 

*Action de grâce à la Ste-Vierge — Un paroissien 
*Éric Bernier — Josée Goulet 

 

Vendredi 13 mai : 
16h00 Lambton 
  Aucune intention 
 
19h00 St-Éphrem Messe en espagnol 
  Claire-Édith et Joseph Doyon — S. Cécilia Doyon 

*Réal Grenier — Serge Grenier 
*Léopold Turcotte — Lui-même 
*Jos-Marie Marois — Lui-même 
*Bertrand Hamel — Lui-même 
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— Communauté Notre-Dame de La Guadeloupe —  
 

 Lampe du sanctuaire du 8 mai : 
 Marguerite Bélanger 

 

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

Mercredi 18 mai à 9h00 
Lundi 9 mai à la Résidence à 14h00 
 

Paroissiens-Paroissiennes de Notre-Dame-des-Amériques 

Prenez note que l’heure d’Adoration reprend ses activités à tous les jeudis à partir du 5 mai 2022 à 19h00.  
Bienvenue à tous. 
 

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 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. 
 

Catéchèse de confirmation 
Pour les enfants ayant 11 ans d’âge et qui ont fait leur sacrement du pardon et 1er communion. 
Le parcours se donne au sous-sol de l’église de La Guadeloupe à la salle communautaire. 
-Mardi le 3,17 et 31 mai de 18h30 à 20h00 
Pour information contacter Daniel Garant, agent de pastorale, au presbytère au 418-459-6766 
 

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 : aux funérailles de Richard Fluet : 368.00 $ et à la messe du 1er mai : 121.00 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif : 60 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 14 205.00 $       Somme à réunir : 5 795.00 $ 
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— Communauté Saint-Évariste —  
 

 Lampe du sanctuaire du 8 mai : 
Aucune intention 

Il n’y a plus de lampes payées! 
 

Prochaines messes dominicales : 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 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. 
 

Club FADOQ de Saint-Évariste 
Le Club FADOQ de Saint-Évariste invite la population de Saint-Évariste (membres ou non membres FADOQ) à 
une conférence. 
Sujet : Fraude et hameçonnage, fraude téléphonique. 
Date : Jeudi, le 12 mai 2022 à 13h30 P.M. 
Endroit : Salle Blanche de Saint-Évariste, 339, rue Principale à Saint-Évariste 
Conférencier : M. Mario Thiboutot, sergent coordonnateur, Sûreté du Québec 
« La prudence et la prévention sont de plus en plus importantes de nos jours ». 
On vous attend en grand nombre. 
Conseil d’administration FADOQ de Saint-Évariste.  Tél : 418 459-6380 
 

Offre d’emploi : 
La compagnie de cimetières Les Sommets de la paix est à la recherche d’une personne pour combler le poste 
du responsable pour la mise en terre. Pour information, contacter l’administrateur du cimetière de Saint-
Évariste : Monsieur Samuel Martin au 418-313-1481. 
 

Retournée à la maison du Père : 

  Madame Micheline Fortier, décédée le 15 avril à l’âge de 79 ans. Elle est la mère de Johanne, 
Jimmy et Marie-Claude. Les funérailles auront lieu vendredi 29 avril à 15h00 à l’église de St-Évariste. 
 

Vos offrandes : aux funérailles de Micheline Fortier : 180.50 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif : 30 000.00 $ CVA à ce jour : 9 075.00 $       Somme à réunir : 20 925.00 $ 

Dons : 888.00 $                         Activités financières : 6 099.00 $ 
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— Communauté Saint-Honoré et Saint-Hilaire —  
 

Lampe du sanctuaire du 8 mai : Église : Gaétane Champagne — Diane Mathieu 

                                                               Sacristie : Claudette Morin — Lise Champagne 
 

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

Mardis les 10 et 24 mai à 19h00 
 

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

Filles d’Isabelle de St-Honoré 
Réunion des Filles d’Isabelle mardi le 10 mai à 19h30. Cérémonie spéciale pour la fête des Mères.  
La chorale sera parmi nous. Une maman de l’année sera choisie. Belle soirée nous attend. 
 

C.V.A. 2022 : Objectif St-Honoré : 53,000.00 $   C.V.A. à ce jour : 5 805.00 $    Somme à réunir : 47 195.00 $ 

            Objectif St-Hilaire : 5 000.00 $       CVA à ce jour : 300.00 $ 
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— Communauté Saint-Benoît —  
 

 Lampe du sanctuaire du 8 mai : 
   Aux intentions des mamans 
 

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

Prochaines messes dominicales : 
Les 15 et 29 mai à 9h00 
Vendredi 6 mai à 19h00 
 

Dimanche le 8 mai : 
9h00 Célébration de la Parole 
 
Samedi 14 mai : 
10h30 Funérailles de Gaston Poulin 
 

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 noires à 
l’entrée du presbytère.  
 
Feuillet paroissial : Si vous désirez vous procurer l’horaire de la semaine du feuillet de St-Benoît, il y a des 

feuillets de disponibles dans la véranda du presbytère dans une boîte au lettre identifiée. Passez le message à 
votre famille et amis. 
 
Baptisé en Jésus le 8 mai : 
  Mila, fille de Sébastien Charest-Gagnon et de Jessica Fortin-Barbe. 

Jade, fille de Sébastien Charest-Gagnon et de Jessica Fortin-Barbe. 
Léticia, fille de Keven Laflamme et Patricia Debois. 

 
Retourné à la maison du Père : 

  Monsieur Gaston Poulin, décédé le 1er mai à l’âge de 74 ans. Il était l’époux de Réjeanne 
Guay. Il est le père de Jeanne, Bruno, Nolin, José, Carmen et Jean. 
Les funérailles seront célébrées samedi le 14 mai à 14h00. 
 
Vos offrandes : à la messe du 1er mai :109.25 $ et pour la confirmation du 30 avril : 729.85 $  Merci! 
 

C.V.A 2022 : Objectif : 30 000.00 $               CVA à ce jour : 10 400.00 $         Somme à réunir : 19 600.00 $ 
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— Communauté Saint-Éphrem —  
 

Lampes du sanctuaire du 8 mai : Aux intentions des mamans 

                                                    Honneur Vierge Marie pour faveur obtenue — Laurier 
 

Prochaines messes dominicales : les 15 et 29 mai à 9h00 
 

Dimanche 8 mai : 
9h00 Célébration de la Parole à l’église 
 

Mercredi 11 mai : 
19h00 Célébration de la Parole, diffusée à la télé communautaire 
 

Vendredi 13 mai : Messe en espagnol 

14h00 Chapelet avec les Filles d’Isabelle 
19h00 Messe en espagnol 
Vous êtes tous et toutes invités à venir participer avec nos amis travailleurs étrangers de St-Éphrem à la 
Célébration Eucharistique en espagnol, le célébrant sera l’abbé Jonathan Chavez et la participation de la Belle 
Gang. 
 

Samedi 14 mai : 
14h00 Funérailles de Réal Breton 
 

Horaire des Célébrations de la Parole : 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!   
 

Fête Notre-Dame-Des-Amériques :  Mardi 31 mai à 19h00, messe à l’église suivie d’une procession. 
 

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.  
 

Retourné à la maison du Père : 

  Monsieur Réal Breton, décédé le 25 mars à l’âge de 81 ans. Il était l’époux de feue Murielle 
Bureau. Il est le père de Daniel et Stéphane. Les funérailles seront célébrées samedi le 14 mai à 14h00. 
 

Vos offrandes : à la messe du 1er mai : 443.75 $ et pour la confirmation du 1er mai : 1 108.60 $  Merci! 
 

C.V.A. 2022 : Objectif : 60,000.00 $ CVA à ce jour : 21 520.00 $      Somme à réunir : 38 480.00 $ 
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— Communauté Saint-Vital —  
 

 Lampe du sanctuaire du 8 mai : 
Pour Marthe B. Gaulin — De François, Marie et les enfants 

 

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

Mardi 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 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. 
 

Horaire parcours confirmation Lambton 
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 
 

Vos offrandes : aux funérailles de Isabelle Giroux : 526.65 $, les rameaux : 124.20 $, jeudi 14 avril : 243.15 $, 

vendredi le 15 avril : 60.30 $, pour dimanche de Pâques : 205.05 $, à la messe du 24 avril : 217.30 $ 
et pour les troncs : 769.70 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif C.V.A. : 60 000.00 $   CVA à ce jour : 24 048.00 $   Somme à réunir : 35 952.00 $ 

 

 
 
 

« En vérité, en vérité, je vous le dis, Moi, je suis la porte des brebis. »   Jean 10 : 7 
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— Communauté Sainte-Martine —  
 

 Lampe du sanctuaire du 8 mai : 
   Paul, Madeleine, Yolande Bilodeau — De Denyse Bilodeau 
 

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

Le jeudi 28 avril et les 12 et 26 mai à 19h00 
 

Brunch de l’Érable : 

Grâce à votre participation au Brunch de l’Érable 2022 nous avons un don pour l’église au montant de 
1 330.40 $. Nous voulons remercier tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de cet évènement. 
 

Semaine de la famille 

La semaine de la famille se vivra cette année du 16 au 22 mai. Comme à l’habitude nous voulons souligner les 
anniversaires de mariage de quelques couples. Toutes nos félicitations en encore de nombreuses années de 
bonheur. 
65 ans pour Réginald St-Pierre et Jeannine St-Pierre, 22 juin 1957 
55 ans pour Raynald Roy et Gertrude Trépanier 19 juillet 1967 
50 ans pour Michel Morin et Normande Deblois, 5 août 1972 
Ainsi que Daniel Tardif et Lise Jacques, 16 septembre 1972  
45 ans pour Richard St-Pierre et Sylvie Boulanger, 25 juin 1977 
Ainsi que Mario Quirion et Huguette Lessard, 25 juin 1977 
40 ans pour Firmin Goulet et Linette Beaudoin, 17 juillet 1982 
Ainsi que Christian Coulombe et Monique Tardif, 4 septembre 1982 
35 ans pour Yves Rouillard et Maryse Gobeille, 1 août 1987 
10 ans pour Maurice Roy et Maryline Quirion, 4 août 2012 
 

Baptisés en Jésus : 

Mayson et Jayden Rouillard, fils de Michaël Rouillard et Myriam Breton 
Lyvia Lachance, fille de Mathieu Lachance et Marilyne Rouillard 
Lexie Bélanger, fille de Maxime Bélanger et Marie-Pier Masse 

 

Retourné à la maison du Père : 

  Monsieur Alain Gosselin, décédé le 20 avril à l’âge de 80 ans. Il laisse dans le deuil ses frères 
et sœurs Jacques, Huguette, Marcel, Jean-Marc, Aline et Pauline. La famille vous accueillera à l'église Ste-
Martine de Courcelles vendredi 20 mai de 13h00 à 13h55. Les funérailles seront à 14h00. 
 

Vos offrandes : aux funérailles de Jean-Yves Boissonneault : 51.45 $, Eau bénite et rameaux : 205.15 $, 

Lieux saints et Terre Sainte le 15 avril : 31.50 $ et à la messe du 16 avril : 153.20 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif C.V.A. : 25 000.00 $       CVA à ce jour : 14 265.00 $.00 $ Somme à réunir : 10 735.00 $ 
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— Communauté Saint-Samuel —  
 

 Lampe du sanctuaire du 8 mai: 
                                                Pour les malades de la paroisse — Les Chevaliers de Colomb 
 

Prochaines messes dominicales : les messes reviennent aux 2 semaines 

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

Horaire parcours confirmation Lambton 
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 ! 
 

Retournées à la maison du Père : 

  Madame Sylvie Fortin, décédée le 23 avril à l’âge de 68 ans. Un Hommage à la vie a été 
célébré dans l’intimité de la famille samedi le 30 avril en la chapelle du complexe funéraire Jacques et Fils. 
  Madame Ghislaine Paré, décédée le 27 avril à l’âge de 68 ans. Elle était l’épouse d’André Roy. 
Elle est la mère de Sylvain et de Caroline. Un Hommage à la vie a été célébré lundi le 2 mai en la chapelle du 
complexe funéraire Jacques et Fils. 
  Madame Marielle Théberge, décédée au CHSLD de St-Apollinaire le 25 janvier à l’âge de 93 
ans. Elle était native de Lac-Drolet. 
 

Vos offrandes : votre comptoir missionnaire : 103.00 $ 
 

C.V.A 2022 : Objectif : 48 000,00 $         C.V.A. à ce jour : 16 290.00 $      Somme à réunir : 31 710.00 $ 

 

« Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé; 

il entrera et sortira, et trouvera un pâturage. »   Jean 10 : 9 
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— Communauté Saint-Sébastien —  
 

 Lampe du sanctuaire du 8 mai : 

                                             Pour le peuple Ukrainien — De Denise 
 

Prochaines messes dominicales :  De retour aux 2 semaines 

   Les dimanches 15 et 29 mai à 10h30 
 

Célébration de la Parole : 

  Les 8 mai et 5 et 19 juin à 10h30 à l’église 
 

Chapelet aux croix de chemin à St-Sébastien 

 
Chapelet récité à 19h00 à l’extérieur aux endroits suivants : 
 
Lundi 9 mai : chez Mario Dion 136, route de la Station 
 
Lundi 16 mai : chez Pierre Fortier; 338, route 263 (rang 2) 
 
Lundi 23 mai : chez Mario Dion; 136, route de la Station 
 

Apportez vos chaises, habillez-vous chaudement. 
En cas de pluie, c’est remis au lendemain. 

 
Bienvenus à tous! 

 
 

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 
 
Unis dans le mariage : 

  Stéphane Beaudoin et Ann-Cyn Bélisle samedi 30 avril 2022 
 
C.V.A 2022 : Objectif : 31 000.00 $        CVA à ce jour : 7 830.00 $        Somme à réunir : 23 170.00 $ 

 
 

« Moi, je suis le bon pasteur; le bon pasteur dépose sa vie pour ses brebis. »   Jean 10 : 11 
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Municipalité de La Guadeloupe 

                            763, 14e Avenue, 

                                  bureau 100 

                          La Guadeloupe (Qc) 

                                   G0M 1G0 

Tél : 418-459-3342 

info@munlaguadeloupe.qc.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 
 

mailto:info@munlaguadeloupe.qc.ca
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 


