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Dimanche 22 mai 2022 6e 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 
Un moment longtemps espéré! 
Bonjour, 
C’est en juin 2020 que des équipes pour assurer la réouverture des églises se sont mises en place. Des 
équipes généreuses douées d’un grand sens de l’adaptation qui se sont dévouées à travers les nombreux 
revirements de situation pour mettre en application les innombrables consignes sanitaires! 
C’est à travers plus de 60 « FAQ- Foire aux questions » et 20 messages de précisions ou communiqués que 
nous avons tenté de soutenir au mieux toutes ces équipes. 
Et, avouons-le, c’est avec un certain soulagement que nous vous envoyons ce qui devrait être notre dernier 
message, certains milieux nous ayant demandé ce qui advenait après le 14 mai, date de la levée de 
l’obligation du port du masque dans la majorité des lieux publics. 
 

La vie dans nos communautés redeviendra « simple » car il n’y aura plus, à proprement parler, de consignes 
sanitaires à appliquer dans les lieux de culte à compter du 14 mai. 
Idéalement, nous invitons tous les milieux à poursuivre les efforts mis pour l’accueil des personnes car cela 
a changé très positivement la vie fraternelle dans nos communautés! 
La prudence demeure toutefois de mise, sachant que nous accueillons assez souvent des personnes 
vulnérables.  



3 
 

 

Il y aura une attention à porter sans doute pendant les premières semaines pour faire en sorte que toutes 
et tous soient à l’aise dans nos lieux de culte, autant les personnes qui retirent leur masque que celles qui 
souhaitent continuer à le porter.  
Nous pourrons également rappeler régulièrement que les personnes qui ressentent des symptômes sont 
fortement appelées à s’isoler, à passer un test rapide et à suivre les consignes qui s’appliquent en pareil cas. 
Le port du masque en pareille circonstance est une expression de prudence vis-à-vis de soi et des autres. 
 

Nous pourrons donc :  

 Remettre de l’eau dans les bénitiers, si ce n’est pas déjà fait 

 Recommencer à dire : « le corps du Christ » au moment de la communion et les gens pourront 
répondre « Amen » 

 Faire directement les onctions au moment des baptêmes, confirmations et sacrement des 
malades 

 Prendre des photos de groupe sans masque lors d’événements 

 Il n’y a plus de consigne quant à la circulation des gens  

 Donner accès plus librement aux salles de toilette 

 Reprendre les quêtes aux bancs, si ce n’est pas déjà fait 
 

La prudence nous impose : 

 De continuer à encourager l’hygiène des mains 

 Avec le beau temps, d’aérer au maximum les lieux de culte, en laissant autant que possible portes 
et fenêtres ouvertes 

 D’encourager fortement les personnes qui distribuent la communion à domicile à porter le 
masque lors de leurs visites, puisqu’elles visitent des personnes vulnérables  

 D’être excessivement prudent pour la communion sur la langue : si le ministre accepte de le faire, 
il est important qu’il se désinfecte les mains après chaque communion distribuée sur la langue 

 D’éviter autant que possible la communion au calice directement pour l’assemblée : lui préférer 
l’intinction 

 L’échange de paix peut dorénavant inclure la poignée de main ou autre contact physique 
approprié, tout en invitant les gens à se nettoyer les mains avant de communier. Si l’hygiène des 
mains n’est pas possible pour les personnes participantes, un échange de paix par le contact 
visuel pourrait être suggéré pour encore un certain temps. 

 

Il revient donc maintenant à chaque milieu de faire preuve de prudence et de discernement dans les choix 
et décisions qui seront prises en se rappelant que le virus est encore présent et que toutes les personnes 
n’auront pas le même niveau d’aisance par rapport aux situations exposant à des contacts rapprochés. 
 

À nouveau, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont donné de leur temps afin de permettre à 
nos communautés de se rassembler tout au long de ces deux années de pandémie. Sans aucun doute, vous 
avez été, pour les personnes qui vous ont côtoyé, l’illustration bien vivante de cette phrase : « C’est à 
l’amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples ! » ( Jn 
13, 35)                                                                                          Marie Chrétien, Coordonnatrice de la pastorale et 

Mario Duchesne, ch. t., Vicaire général 
Église catholique de Québec 

http://www.ecdq.org 

http://www.ecdq.org/


4 
 

 

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 
 

31 mai 
9h00   Auberge 
19h00   St-Éphrem 
Fête patronale NDA 

   

 

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 

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 

25 mai pour la semaine du 29 mai au 4 juin, elle doit être parvenue par courriel avant le mardi 24 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 
 

 
 

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! 

 
 
 
 

Fête Notre-Dame-Des-Amériques : 

19h00 Mardi 31 mai, messe à l’église de St-Éphrem suivie d’une procession. 
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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 
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Le don de votre CVA appartient à votre communauté 
 
 

 
 
 
C.V.A. 2022 pour toutes les communautés en date du 18 mai, la somme de 139 660.00 $ en dons. 
 

St-Benoît 12 750.00 $ St-Éphrem 23 100.00 $ 

St-Évariste 9 275.00 $ La Guadeloupe 16 973.00 $ 

St-Hilaire 300.00 $ St-Honoré 7 134.00 $ 

Courcelles 14 265.00 $ Lac-Drolet 20 025.00 $ 

St-Sébastien 9 030.00 $ Lambton 26 808.00 $ 
Le Comité 
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Intentions jusqu’au 28 mai 

Dimanche 22 mai : 
9h00 St-Honoré 
  Marielle Bégin — Diane et les enfants 

*Yvon Carrier — Gisèle Blais 
*Marie-Claire Gosselin — Maurice  
*Monique Tardif — Louise et Roger 
*Yolande et Gérard Marceau — France et Steeve Bégin 
*Chantal Champagne — Chrétiens d’aujourd’hui de St-Éphrem 
*Rosalie Perron — Noëlla et Bruno Pépin 
*Ghislain Poulin — Noël Poulin 
*René Doyon — Louisette Breton 
*Clermont Veilleux — Ghislain Champagne 
*M. Mme Georges Poulin — Françoise et Origène 
*Claude Blanchet — Jérôme, Mathieu et Marie-Pierre 

 

9h00 Courcelles 
  M. et Mme Roland Morin — Luc et Suzanne Morin 

Camille Bilodeau et Andréa Boucher — Gaétan Patry 
Marius Bélanger — Luc et Gisèle Bélanger 
Francine Laurendeau — Sa jumelle 
Régis Patry — Jeannine Patry 
Laurette Morin — Monique et Christian Coulombe 
Suzanne Morin — Son époux Denis Paquet 
Benoit Roy — Pauline Tanguay 
Adrien St-Pierre — Pauline Tanguay 

 
10h30 St-Évariste 
  1er ann. Jacqueline Lessard — Collecte aux offrandes 

*Micheline Fortier — M. et Mme Jean-Guy Fortier 
 
10h30 Lambton 
  Michel Couture 5e ann. — De toute la famille 
  *Réjean, Claire et Sylvain Gagnon — De la famille Gagnon 
  *Gaétane Fortier — De son époux Jean-Marc 
  *Alice et Joseph Turcotte — De la famille Gérard Turcotte 
  *Ghislaine Lacroix — De Marius et Pierrette Marceau 
  *Huguette et Nelson Quirion — D’Armand Quirion 
 

Lundi 23 mai : 
14h00 St-Honoré Havre de Paix 
  Céline Demers — Dany Vaillancourt 
19h00 St-Évariste Calvaire 
  Biens de la terre — Monique Bégin 



10 
 

 

Mardi 24 mai: 
19h00 St-Honoré 
  Rosalie Perron — Gisèle Poulin et Gilles Buteau 

*Jean-Luc Quirion — Julie et Alain Carrier 
*Yvonne Perron — Lise et Gérard Tardif 
*Marielle Fontaine — La succession 
*Paul-Aimé Demers — Famille Carole et Réjean Jolin 
*Gérard Dostie — Ses enfants 
*Parents défunts famille Honoré Carrier — Armande Carrier 
*Gaétane Quirion — Juliette Lachance 

 

Jeudi 26 mai : 
19h00 Courcelles 
  Brigitte Blanchette — Jacques Blanchette 

Jean-Nil Gosselin — La Famille 
 
Vendredi 27 mai : 
14h00 Lac-Drolet Manoir 
  Jeannine Royer et Robert Lessard — La succession 
 
16h00 Lac-Drolet Église 
  Parents défunts Lacroix et Lapierre — De Marthe et Nelson 
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— Communauté Notre-Dame de La Guadeloupe —  
 

 Lampe du sanctuaire du 22 mai : 
 Jean Bélanger 

 

Prochaines messes dominicales : le 29 mai à 10h30 à l’église. 
 

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 
Confirmation le 4 juin à 19h00 à l’église de Saint-Honoré. 
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. 
 

Activité à venir : 

Bénédiction des autos dimanche le 29 mai 
 

Retournés à la maison du Père : 

  Monsieur Maurice Lapierre, décédé le 7 décembre 2021 à l’âge de 81 ans. Il était l’époux de 
Annette Bouffard. Il est le père de Ghislaine, Sylvie, Jacques, Donald, Marco et Nathalie. La funérailles aura lieu 
samedi le 21 mai à 14h00 à l’église de La Guadeloupe. 
  Madame Léonne Drouin, décédée le 5 janvier à l’âge de 87 ans. Elle était l’épouse de feu 
Hilarion Dubord. Elle est la mère de Maurice, Martine et Denise. La funérailles aura lieu samedi le 4 juin à 14h00 
à l’église de La Guadeloupe. 
 

Vos offrandes : aux funérailles de Colette Coulombe : 167.00 $ et à la messe du 15 mai : 418.00 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif : 60 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 16 973.00 $       Somme à réunir : 43 027.00 $ 

 

« L’huile et le parfum mettent le cœur en joie, et la douceur de l’amitié, 
plus que la complaisance en soi-même. »   Proverbes 27 : 9 
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— Communauté Saint-Évariste —  
 

 Lampe du sanctuaire du 22 mai : 
Raymond Giguère 

 

Prochaines messes dominicales : le 22 mai à 10h30 
 

Collecte pour les Charités papales (6e dimanche de Pâques) : 
Il y aura collecte pour les Charités papales à la messe du 22 mai à 10h30 
 

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 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. 
 

Activité à venir : 

Bénédiction des autos, dimanche le 19 juin après la messe. 
 

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. 
 

Retournées à la maison du Père : 

  Madame Georgette Pépin, décédée à Huntingdon. Elle était l’épouse de feu Guy Poulin. Les 
sympathies seront à l’église de Saint-Évariste de 13h00 à 14h00 suivi de la funérailles qui aura lieu samedi le 
28 mai 2022 à 14h00 à l’église de Saint-Évariste. Inhumée au cimetière de Saint-Évariste. 
  Madame Rachelle Lessard, décédée le 16 février à l’âge de 57 ans. Elle est la mère de Vincent. 
La funérailles aura lieu samedi le 4 juin à 14h00 à l’église de St-Évariste. L’inhumation sera au cimetière de St-
Évariste. 
 

Vos offrandes : à la messe du 15 mai : 201.00 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif : 30 000.00 $ CVA à ce jour : 9 275.00 $       Somme à réunir : 20 725.00 $ 

Dons : 888.00 $                         Activités financières : 6 099.00 $ 
 

 
 
 

« Sur le sentier de la justice : la vie; le chemin de la perversion mène à la mort. »   Proverbes 12 : 28 

 
 
 



13 
 

 

— Communauté Saint-Honoré et Saint-Hilaire —  
 

Lampe du sanctuaire du 22 mai : Église : Luc Champagne — Henriette 

                                                               Sacristie : Intention d’Annick — Ses parents 
 

Prochaine messe dominicale : le 22 mai à 9h00 

Mardi le 24 mai à 19h00 
 

Dimanche 29 mai : 
9h00 Célébration de la Parole 
 

À noter 
Le dimanche 22 mai, il y aura la 1re communion et la bénédiction des semences. 
Le dimanche 29 mai, il y aura le chapelet vivant des Filles d’Isabelle à 19h00. 
Le samedi 4 juin, il y aura la confirmation à Saint-Honoré.  
Le dimanche 5 juin, il y aura une messe. 
Le dimanche 19 juin, il y aura la fête des pères suivi de la bénédiction des autos après la messe. 
 

Vos offrandes : aux funérailles de Marielle Bégin : 468.00 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif St-Honoré : 53,000.00 $   C.V.A. à ce jour : 7 134.00 $    Somme à réunir : 45 866.00 $ 

              Dons à la fabrique : 2 125.00 $ 
            Objectif St-Hilaire : 5 000.00 $       CVA à ce jour : 300.00 $ 
 

— Communauté Saint-Benoît —  
 

 Lampe du sanctuaire du 22 mai : 
   Aux intentions d’un paroissien 
 

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

Prochaines messes dominicales : 
Le 29 mai à 9h00 et les 12 et 26 juin à 9h00 
Vendredi 3 juin à 19h00 
 

Dimanche 22 mai : 
9h00 Célébration de la Parole 
 

Bureau au presbytère : Horaire : Mercredi de 9h00 à 12h00. 
 

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. 
  

Vos offrandes : à la célébration de la Parole du 15 mai : 108.55 $ 
 

C.V.A 2022 : Objectif : 30 000.00 $               CVA à ce jour : 12 750.00 $         Somme à réunir : 17 250.00 $ 
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— Communauté Saint-Éphrem —  
 

Lampes du sanctuaire du 22 mai : Honneur Vierge Marie — Yolande et Roland 

                                                      Normande Gosselin — Les Résidents et employés du Logis d’Or 
 

Prochaines messes dominicales : le 29 mai à 9h00 et les 12 et 26 juin à 9h00 

Mardi 31 mai à 19h00 et les lundis 13 et 27 juin à 19h00 
 

Quête commandée : Charités Papales, dimanche le 29 mai. 
 

Dimanche 22 mai : 
9h00 Célébration de la Parole 
 

Mercredi 25 mai : 
19h00 Célébration de la Parole, diffusée à la télé communautaire 
 

Vendredi 27 mai : 
14h00 Chapelet à l’église par les Filles d’Isabelle 
 

Horaire des Célébrations de la Parole : le 22 mai à 9h00 et les 5 et 19 juin 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. 
 

Remerciements : Le Comité du CCOL soit Gaétan Roy, Patrice Breton, Guy Grenier et Marielle Longchamps, ainsi 

que Martin Hamel marguillier et Marielle Grenier secrétaire tenons à remercier les très nombreuses et 
nombreux bénévoles qui ont fait un travail extraordinaire pendant ce temps de pandémie et c’est grâce à 
toutes ces personnes par leur action de bénévolat que les Célébrations Eucharistiques et funérailles ont eu lieu 
dans notre église de St-Éphrem. Encore une fois MERCI!  
 

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.  
 

Baptisés en Jésus : 

  Camille, fille de Jonathan Ouellette et de Rosie St-Pierre Bouley 
  Théo, fils de Pier-Alexandre Labbé et de Marie-Soleil Marois Raymond 
  Léana, fille de Sylvain Roy et Amélie Faucher 
 

Vos offrandes : à la messe espagnole : 191.45 $, à la messe du 15 mai : 349.15 $, 

aux funérailles de Réal Breton : 407.75 $, dons à la Fondation Québécoise du Cancer : 425.00 $ 
et aux Œuvres Diocésaines et Vocations : 82.50 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif : 60,000.00 $ CVA à ce jour : 23 100.00 $      Somme à réunir : 36 900.00 $ 
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— Communauté Saint-Vital —  
 

 Lampe du sanctuaire du 22 mai : 
Pour mon père, parents et amis(es) — D’Alain 

Il n’y plus de lampes payées ! 
 

Prochaines messes dominicales : le 22 mai à 10h30 et les 5 et 19 juin à 10h30 
 

Il y a des célébrations de la Parole à 10h30 tous les dimanches où il n’y a pas de messes. Donc, le 29 mai et les 

12 et 26 juin. 
 

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 23 mai 18h30  Je recevrai bientôt le sacrement de confirmation 
 

C.V.A. 2022 : Objectif C.V.A. : 60 000.00 $   CVA à ce jour : 26 808.00 $   Somme à réunir : 33 192.00 $ 

 

— Communauté Sainte-Martine —  
 

 Lampe du sanctuaire du 22 mai : 
   Liette Bélanger — Ses parents 
 

Prochaines messes dominicales : le 22 mai à 9h00 et les 5 et 19 juin à 9h00. 
Jeudi 26 mai à 19h00 
 

Dimanche 29 mai : 
9h00 Liturgie de la Parole 
 

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 22 mai: 
                                                Pour les malades de la paroisse — Les Chevaliers de Colomb 
 

Prochaines messes dominicales : Le dimanche 29 mai à 9h00 

Vendredi le 27 mai au Manoir à 14h00 et à 16h00 à l’église. 
 

Prochaine messe Intentions communes : le 26 juin à 9h00 
 

Samedi 21 mai : 
10h30 Funérailles de Guy Beaudoin 
14h30 Funérailles de Lucie Bolduc Fortin 
 

Chapelet pour le mois de Marie : 

Nous dirons le chapelet les 24 et 31 mai à 14h00 pour le mois de Marie à l’église. 

 

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

Dates des rencontres des Chevaliers de Colomb : 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 :  
 

C.V.A 2022 : Objectif : 48 000,00 $         C.V.A. à ce jour : 20 025.00 $      Somme à réunir : 27 975.00 $ 

 

 
 

« Moi, je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. »   Jean 15 : 1 
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— Communauté Saint-Sébastien —  
 

 Lampe du sanctuaire du 22 mai : 

                                             Un paroissien 
 

Prochaines messes dominicales :  

   Les dimanches 15 et 29 mai à 10h30 
 

Célébration de la Parole : 

  Les 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 
 
Baptisées en Jésus : 

  Madyson, fille de Kevin Lapointe et Marie-Ève Bélanger 
  Isabelle, fille de David Choquette Foley et Véronique Bélanger 
 
Vos offrandes : à la messe du 15 mai : 203.30 $ et collecte au baptême : 103.00 $ 

 
C.V.A 2022 : Objectif : 31 000.00 $        CVA à ce jour : 9 030.00 $        Somme à réunir : 21 970.00 $ 
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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 


