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Dimanche 12 juin 2022 Sainte Trinité (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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mailto:hon-hil@ndaparoisse.org
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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, 
 
Vous êtes sans doute au courant qu'à l'automne il y aura des changements au niveau 
de l'équipe pastorale, cela ne concerne pas l'administration de la paroisse, c'est au 
niveau pastoral seulement. Cet automne, la paroisse Notre-Dame-des-Amériques fera 
partie d'un plus grand ensemble pastoral avec les paroisses de St- Georges de Sartigan 
et St-Jean-Paul-II.  
 
Ce changement coïncide avec la fin de mon mandat de curé dans votre paroisse qui se 
termine le 31 juillet de cette année. Aussi, je vous annonce que je ne serai pas de la 
nouvelle équipe pastorale, car le diocèse après plusieurs années de service nous donne 
la possibilité de prendre un temps de pose et de discernement. J'ai donc décidé de 
prendre une année sabbatique pour la prochaine année contenue de l'année difficile 
du point de vue santé qui se termine.  
 
C'est donc à regret et avec un pincement au cœur que je vous annonce que je ne serai 
pas de retour avec vous l'automne prochain. D'ici là, nous aurons sûrement l'occasion 
de nous saluer en personne lors des diverses célébrations dominicales. 
 
Au plaisir de se saluer une dernière fois.  

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 
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Horaire des messes de juin 
Horaire des messes sur SEMAINE  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

  1er juin 
9h   La Guadeloupe 

 3 juin 
19h00   St-Benoît 

6 juin 
14h   La Guadeloupe 
          Résidence 

7 juin 
19h00   St-Honoré 
 

 9 juin 
19h00   Courcelles 

10 juin 
16h00   Lambton 

13 juin 
19h00   St-Éphrem 

14 juin 
14h   Foyer St-François 
14h45   Rose d‘Or 

15 juin 
9h   La Guadeloupe 

 17 juin 
14h00   Le Manoir 
16h00   Lac-Drolet 

20 juin 
9h   Havre de Paix 

21 juin 
19h00   St-Honoré 

 23 juin 
19h00   Courcelles 

 

27 juin 
19h00   St-Éphrem 

28 juin 
14h00   Auberge 
 

29 juin 
9h   La Guadeloupe 

  

 

Horaire des messes DOMINICALES de juin 

5 juin 12 juin 19 juin 26 juin 

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

10h30   Lambton 

9h00   St-Benoît 
9h00   St-Éphrem 
10h30   Guadeloupe 
9h00   Lac Drolet 
14h00   St-Sébastien 

Confirmation 

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 15 juin pour la semaine du 19 au 25 juin, elle doit être parvenue par courriel avant le mardi 14 
juin : 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 juin 2022 : « Pour les familles » : Prions pour les familles chrétiennes du monde 

entier, afin qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour et la sainteté dans leur vie 
quotidienne. 
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! 

 
 

 

 

 

 

 
 

Chapelet lumineux à Lac-Drolet 
 

Dimanche le 3 juillet à 19h00 à l’église 
 

Bienvenus à tous! 
 

 
 
 
 
 
 

Dimanche du Patrimoine 
Patrimoin’Art Lambton est fière de vous inviter au DIMANCHE DU PATRIMOINE à Lambton. 

Dimanche le 26 juin prochain. 
Horaire : 
10h30  Messe patrimoniale à l’église 
St-Vital de Lambton (Messe Intentions communes) 
11h30  Inauguration de « l’Espace patrimoine » et 
du « Circuit patrimoine bâti de Lambton », au 
presbytère 
12h00  Vin et fromages  
Espace patrimoine c’est un lieu qui présente des 
expositions temporaires sur des sujets variés qui 
mettent en valeur le patrimoine historique de 
Lambton. Le Circuit Patrimoine bâti de Lambton vous 
invite à découvrir des bâtiments choisis pour leur 
intérêt architectural et historique. 

Bienvenue à tous! 
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Le Festival est enfin de retour et présente sa 20e édition! 

 

Après un arrêt forcé de deux ans, le comité organisateur du Festival d’orgue de Sainte-
Marie est heureux de dévoiler la programmation de sa 20e édition qui se tiendra en juin. 
Soucieux de mettre en valeur le magnifique orgue Casavant de 34 jeux construit en 1916 
et de faire connaître les grands organistes d’ici et d’ailleurs, les organisateurs travaillent 
avec passion depuis toutes ces années afin de rendre l’orgue accessible au grand public.  
Aussi, l’entrée est gratuite et permet ainsi à tous de venir vivre l’expérience fabuleuse 
d’entendre le « roi des instruments ». Les 2 500 tuyaux de l’orgue de Sainte-Marie en font 
d’ailleurs un véritable orchestre!  

Le Festival d’orgue accueille avec fierté pour son vingtième anniversaire un organiste des 
plus réputés sur la scène internationale : Vincent Dubois, un des titulaires de la mythique 
Cathédrale de Notre-Dame de Paris en France. Il ouvrira donc le Festival le 5 juin prochain 
à 15 h par un concert haut en couleur et riche en émotions!  

Le deuxième concert, le 12 juin, mettra en vedette l’organiste titulaire, Dominique 
Gagnon, ainsi que la Maîtrise des petits chanteurs de Québec, sous la direction conjointe 
de Céline Binet et d’Anne Gilbert. Un concert d’œuvres solos pour orgue et grands 
classiques du répertoire de chant choral qui enchanteront vos oreilles! 

Enfin, le 19 juin, ne manquez pas le concert d’un mariage parfait entre l’orgue et la 
trompette avec le duo ÉOLE! Marie-Hélène Greffard, organiste, et Frédéric Quinet, 
trompettiste, vous proposent un concert rafraîchissant pour débuter la saison estivale. 
Visitez notre site Internet : https://festivalorgue.org/ 

Festival d’orgue de Sainte-Marie, 20e édition 
 
5 juin : Vincent Dubois, Notre-Dame de Paris 

12 juin : Dominique Gagnon et La Maîtrise des petits chanteurs de Québec 

19 juin : Marie-Hélène Greffard, organiste, et Frédéric Quinet, trompettiste 

Église de Sainte-Marie de Beauce, les dimanches à 15 h 

Entrée libre 
Source : Esther Clément, communications pour le Festival d’orgue de Sainte-Marie 
 

https://festivalorgue.org/
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Le jeune italien Carlo Acutis (15 ans-1991-2006) béatifié à Assise, le 10 octobre 2020 
Exposition 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 
Samedi et dimanche 4 et 5 juin: 9h à 18h 
Lundi au mercredi 6 au 8 juin: 13h à 16h. 
Jeudi 9 juin: 13h à 20h  
Vendredi 10 juin : 9h à 20h  
Samedi 11 juin : 9h à 18h 

Dimanche 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 
 
 

Le don de votre CVA appartient à votre communauté 
 

 
 

C.V.A. 2022 pour toutes les communautés en date du 8 juin, la somme de 166 081.00 $ en dons. 
 

St-Benoît 14 600.00 $ St-Éphrem 25 140.00 $ 

St-Évariste 10 800.00 $ La Guadeloupe 20 658.00 $ 

St-Hilaire 625.00 $ St-Honoré 17 320.00 $ 

Courcelles 16 000.00 $ Lac-Drolet 21 660.00 $ 

St-Sébastien 11 870.00 $ Lambton 27 408.00 $ 
Le Comité 
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Intentions jusqu’au 18 juin 

Dimanche 12 juin : 
9h00 St-Benoît 
   Yvon Busque 1er ann. — Monique et la famille 

*Yvette Poirier 1er ann. — La famille 
*Fernande Roy Vachon 6e ann. — Lucia 
*Louis-Yvan et Yves Giroux — La famille 
*Parents défunts familles Poirier et Giroux — Rachel 
*Thérèse Roy — Lucia Vachon 
*Denise et Rolland Busque — Monique 

 

10h30 La Guadeloupe 
  1er ann. Monique Bouffard — La famille 

*Léonne Drouin — Martine et Sébastien 
*Paul-Eugène Carrier — Son épouse et ses enfants 
*Marius Gagné — Son épouse et ses enfants 
*Carmelle Veilleux — Louiselle et Gérald 
*Madeleine Rancourt et Dominique Mathieu — Famille M. et Mme Évariste Mathieu 
*Clermont Veilleux — Josée et Camil Lachance 
*Honneur à la Sainte Trinité — Julie 

 
9h00 St-Éphrem 
  Vincent Bernard 1er ann. — La famille 

*Marie-Claude Mathieu 1er ann. — La famille 
*Dany Cloutier 2e ann. — Sa mère Estelle 
*Bibiane Goulet 2e ann. — Famille Thérèse Goulet 
*Léopold Turcotte — Famille Robert Turcotte  
*Jean-Marc Roy — Irène et les enfants 
*Laurent et Germain Bernard — La famille 
*Laurier Roy 10e ann. — Les enfants 
*Gertrude Deslauriers — Les enfants 
*Marcel Turcotte — Famille Robert Turcotte 
*Sonia Breton — Yvon et les enfants 
*Arianne Lemieux St-Pierre — Ses grands-parents Rose-Hélène et Rosaire 
*Reine-Blanche Breton et Roger Busque — Angèle et Serge 
*Paul-André Longchamps — Son épouse Irène 
*Denis Roy — Rolande Roy Fortier 
*Hervé Bernard — Les enfants 
*Colombe Breton — Ses enfants 
*Cécile Gosselin — Claire et Jean 
*Luc Beaudoin — Huguette et les enfants 
*Luc Gosselin et Herman Pépin — Famille Guylaine et Francis Roy 
*Lisette Roussy — Pierrette et Gaétan Pomerleau  
*Lucien et Alain Nadeau — Famille Jeanne d’Arc Nadeau 
*Thérèse Lagueux massé — Son fils Philip 
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Dimanche 12 juin (suite) : 
9h00 Lac Drolet 
  Yvon Quirion — Offrandes aux funérailles 
  *Denis Hallé — De Serge et sa famille 
  *Aux intentions de Nelson — De Marthe 
 

14h00 St-Sébastien Confirmation 
  Jean-Guy Pelletier 1er ann. — Offrandes aux funérailles 
  *Familles Pierrette Paradis et Julien Rosa — De Catherine, Jean-François et Jean-Pierre Rosa 
  *Pierrette Paradis — De sa famille 
  *Paul-Herman Therrien — De la famille André Therrien 
  *Natacha Lacroix — De Ghislain, Stella, Sabrina et Olivia 
  *Annette Audet — De la famille 
  *Jean-Roch Lachance et Sr Lucienne Proteau — De la famille Diane et Richard Lachance 
  *Richard Boulanger — De Lise et les enfants 
  *Jeannette Fecteau — De Rachel Gosselin 
 

Lundi 13 juin : 
19h00 St-Éphrem 
  Sylvie Fortin — Marie-Jeanne Grenier 

*Éliane Blanchette — Sa sœur Marie-Blanche 
*Jeannette et Marie-Paule Cloutier — Flore Cloutier 
*Hervé Poulin — Sa fille Lauretta 
*Sr Marie-Fleur Gosselin — Bertrand Gosselin et Léonne 
*Luce Marois — La famille 
*Claire-Anne Marois — Renée et Claude Roy 
*Yvon Rodrigue — Louise et René Gilbert 
*Jos-Marie Marois — Gaétane et Clément 
*Ghislaine Gosselin — Carole Roy et Mario Robert 
*Bertrand Hamel — Huguette Robert Bernard 
*M. Mme Paul-Eugène Robert — Lise Robert 
*Réal Grenier — Marielle et Lucien 
*Honneur St-Frère André pour faveur obtenue— Un paroissien 
* Honneur St-Jude pour faveur — Un particulier 

 

Mardi 14 juin : 
14h00 Lambton Foyer St-François 
    À mes intentions — D’Alice Hallé 
14h45 Lambton  Foyer Rose d’Or 
  Aucune intention 
 
Mercredi 15 juin : 

9h00 La Guadeloupe 
  Honneur à Notre-Dame de La Guadeloupe pour faveurs obtenues — Paroissienne 

*Famille Dubord-Toulouse — Nancy et Réal 
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Vendredi 17 juin : 

14h00 Lac Drolet Manoir 
  Aucune intention 
16h00 Lac Drolet Église 
  Jeannine Royer et Robert Lessard — La succession 
 

 
 

— Communauté Notre-Dame de La Guadeloupe —  
 

 Lampe du sanctuaire du 12 juin : 
 Aux intentions de Louise Beaudoin 

 

Prochaines messes dominicales : les 12 et 26 juin 
Les mercredis 15 et 29 juin à 9h00 
 

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! 
 

Remerciements 
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à fleurir les bacs dans le stationnement de l’église et du 
nettoyage des dalles autour de la fontaine, notre église en est que plus jolie. 
 

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 et le tirage le 26 juin. 
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. 
 

Trousseau de clés :  
Nous avons retrouvé un trousseau de clés dans le stationnement de l’église de La Guadeloupe la semaine 
du 24 mai, vous pouvez le récupérer au presbytère de la paroisse. 
 

Vos offrandes : aux funérailles de Léonne Drouin : 245.00 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif : 60 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 20 658.00 $     Somme à réunir : 39 342.00 $ 
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— Communauté Saint-Évariste —  
 

 Lampe du sanctuaire du 12 juin : 
Aurèle et Aurélien Dorval 

 

Prochaines messes dominicales : le 19 juin à 10h30 
 

Activité à venir : 

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

Invitation aux membres FADOQ de Saint-Évariste 

Chers membres FADOQ, vous êtes tous cordialement invités à assister à l’Assemblée générale de la FADOQ 
de St-Évariste, qui se tiendra le 21 juin 2022 à 13h30 P.M. au local de la FADOQ (Porte 341). 
S.V.P. Confirmer votre présence avant le 16 juin 2022, pour un léger goûter.  Soyez les bienvenues. 
Contacter : Claudette P. 459-6581, Claudette L. 459-6243, Jeanne ou Marcel 459-6380 
Les membres du conseil FADOQ 
 

Vos offrandes : aux funérailles de Rachel Lessard : 171.00 $ et à la messe du 5 juin : 189.00 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif : 30 000.00 $ CVA à ce jour : 10 800.00 $       Somme à réunir : 19 200.00 $ 
Dons : 888.00 $                        Activités financières : 6 099.00 $ 
 

— Communauté Saint-Honoré et Saint-Hilaire —  
 

Lampe du sanctuaire du 12 juin : Église : Sainte Vierge — En remerciement 

                                                               Sacristie : Denis Boutin — Micheline et Gérard 
 

Prochaines messes dominicales : le 19 juin à 9h00 
Mardi le 21 juin à 19h00 
 

À noter 
Le dimanche 19 juin, il y aura la fête des pères suivi de la bénédiction des autos après la messe. 
 

Baptisée en Jésus :  
  Élianne Drouin, fille de Nicolas Drouin et de Sabrina Dumas de St-Honoré 
 

Retourné à la maison du Père : 
  Monsieur Stéphane Boulanger, décédé le 1er juin à Lévis à l’âge de 49 ans. Ses funérailles 
auront lieu samedi le 18 juin à 14h00 à St-Honoré. 
 

Vos offrandes : à la messe de confirmation : 835.00 $, à la messe du 5 juin : 174.00 $ et au baptême : 72.00 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif St-Honoré : 53,000.00 $    C.V.A. à ce jour : 17 320.00 $ 
Somme à réunir : 35 680.00 $ 

               Dons à la fabrique : 11 645.00 $ 
            Objectif St-Hilaire : 5 000.00 $        CVA à ce jour : 625.00 $ 
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— Communauté Saint-Benoît —  
 

 Lampe du sanctuaire du 12 juin : 
   Honneur Vierge Marie pour la paix — Monique 
 

Prochaines messes dominicales : 
Les 12 et 26 juin à 9h00 
 

Dimanche 19 juin : 

9h00 Célébration de la Parole 
 

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. 
 

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

Baptisés en Jésus :  

  Élody, fille de Dany Rodrigue et Patricia Therrien 
  Oliver, fils de Michaël Bilodeau et de Marie-Pier Lebreux 
 

Vos offrandes : au baptême du 5 juin : 71.00 $, à la Célébration de la Parole : 102.70 $ 

et aux funérailles de Gaston Poulin : 437.75 $ 
 

C.V.A 2022 : Objectif : 30 000.00 $               CVA à ce jour : 14 600.00 $         Somme à réunir : 15 400.00 $ 

 

 
 
 

« Il y en a ainsi trois à témoigner : l’Esprit, l’eau, le sang, et ces trois tendent au même but. »   1 Jean 5 : 7-8 
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— Communauté Saint-Éphrem —  
 

Lampes du sanctuaire du 12 juin : Parents défunts familles Grenier et Bernard — Marielle et Lucien 
                                                            Honneur St-Joseph pour faveur obtenue — Laurier 

 

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

Les lundis 13 et 27 juin à 19h00 
 

Sacrement de la Confirmation : Dimanche le 12 juin, il y aura Célébration du Sacrement de la Confirmation 

de 13 adultes par Mgr Denis Bélanger. 
 

Dimanches 19 juin : Fête du Saint-Sacrement 

9h00 Célébration de la Parole suivi de la procession de la Fête-Dieu 
 

Mercredi 15 juin : 

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

Jeudi 23 juin : 

19h00 Fête du Sacré-Cœur  
 

Feuillet paroissial: Disponible aux entrées de l’église dans les boîtes spécifiques des feuillets ainsi qu’à 

l’entrée de l’épicerie Marché Tradition. 
 

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

Le bureau de la secrétaire de la Fabrique est déménagé au sous-sol de la sacristie de l’église.  
 

Retourné à la maison du Père : 
  Monsieur Roland Poulin, décédé le 3 juin à l’âge de 90 ans. Les funérailles auront lieu 
samedi le 11 juin à 10h30 dans notre communauté. 
 

Vos offrandes : Charités papales : 86.10 $ et à la messe du 29 mai : 423.70 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif : 60,000.00 $ CVA à ce jour : 25 140.00 $      Somme à réunir : 34 860.00 $ 
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— Communauté Saint-Vital —  
 

 Lampe du sanctuaire du 12 juin : 
À nos intentions — D’Huguette et Denis 

 

Prochaines messes dominicales : le 19 juin à 10h30 
 

Dimanche du Patrimoine : Patrimoin’Art Lambton est fière de vous inviter au DIMANCHE DU PATRIMOINE, 

dimanche le 26 juin prochain. 
Horaire : 
10h30  Messe patrimoniale à l’église 
St-Vital de Lambton (Messe Intentions communes) 
11h30  Inauguration de « l’Espace patrimoine » et 
du « Circuit patrimoine bâti de Lambton », au 
presbytère 
12h00  Vin et fromages  
Espace patrimoine c’est un lieu qui présente des 
expositions temporaires sur des sujets variés qui 
mettent en valeur le patrimoine historique de 
Lambton. Le Circuit Patrimoine bâti de Lambton vous 
invite à découvrir des bâtiments choisis pour leur 
intérêt architectural et historique. Bienvenue à tous! 

 

Vos offrandes : aux funérailles de Ghislaine Lacroix : 606.35 $, aux funérailles d’Isabelle Giroux : 511.65 $, 

aux funérailles de Michel Audet : 306.30 $, à la messe du 8 mai : 70.45 $ et à la messe du 22 mai : 127.80 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif C.V.A. : 60 000.00 $   CVA à ce jour : 27 408.00 $   Somme à réunir : 32 592.00 $ 
 

— Communauté Sainte-Martine —  
 

 Lampe du sanctuaire du 12 juin : 
   Faveur obtenue — Carole Blanchette 
 

Prochaines messes dominicales : le 19 juin à 9h00. 
Les jeudis 9 et 23 juin à 19h00 
 

Retourné à la maison du Père : 
  Frère Jean-Denis Couture, décédé le 22 avril à l’âge de 75 ans. Les funérailles ont eu lieu 
le 7 mai à Château Richer. 
 

Bénédiction des autos : Bénédiction des véhicules, dimanche le 19 juin à la sortie de la messe. Nous 
demanderons à Dieu de nous accompagner sur la route et nous inspirer des comportements sécuritaires 
pour nous, nos passagers et ceux que nous rencontrerons. 
 

C.V.A. 2022 : Objectif C.V.A. : 25 000.00 $       CVA à ce jour : 16 000.00 $ Somme à réunir : 9 000.00 $ 
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— Communauté Saint-Samuel —  
 

 Lampe du sanctuaire du 12 juin : 
                                                Claude Bégin — De Benoît et Jeannine 
 

Prochaines messes dominicales : Les dimanches 12 et 26 juin à 9h00 
Vendredi le 17 juin au Manoir à 14h00 et à 16h00 à l’église. 
 

Prochaine messe Intentions communes : le 26 juin à 9h00 
 

Dates des rencontres des Chevaliers de Colomb : 12 juin, 11 septembre, 9 octobre, 
          13 novembre et 11 décembre. 

 

 
 

Chapelet lumineux à Lac-Drolet 
 

Dimanche le 3 juillet à 19h00 à l’église 
 

Bienvenus à tous! 
 
 
 
 
 

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

bienvenus! 
 

Rallye : Le tirage se fera cet après-midi. Les gagnants, gagnantes seront connus la semaine prochaine. Merci 

pour votre encouragement et votre participation. 
 

Vos offrandes : votre comptoir missionnaire : 244.00 $ 
 

C.V.A 2022 : Objectif : 48 000,00 $         C.V.A. à ce jour : 21 660.00 $      Somme à réunir : 26 340.00 $ 

 
 
 

« Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils 

et du Saint Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. 

Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin de l’âge. »   Matthieu 28 : 19-20 
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— Communauté Saint-Sébastien —  
 

 Lampe du sanctuaire du 12 juin : 

                                             Ghislaine Gosselin — De Stella et Ghislain 
 

Prochaines messes dominicales :  
   Le dimanche 12 juin à 14h00 (pas de messe à 10h30 à cause de la confirmation) 
et le 26 juin à 10h30. 
 

Célébration de la Parole : 
  Les 5 et 19 juin à 10h30 à l’église 
 
Chapelet : il y aura le chapelet chaque lundi soir à 19h00 tout l’été à l’église à l’extérieur. En cas de pluie, le 
chapelet se dira à la sacristie. 
 
Messe au cimetière : 
  Le 26 juin à 10h30. S’il pleut, la messe sera célébrée à l’église. Ce sera aussi une messe 
Intentions communes suivi d’un dîner spaghetti au coût de 15.00 $. Vous pouvez réserver au 819 652-2811. 
 

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

 

Vos offrandes : au mariage de Ann-Cyn et Stéphane : 118.50 $, au baptême : 53.00 $, 

à la messe spéciale de Gustave et Jacques Dion le 22 mai : 547.65 $, à la messe du 29 mai : 66.75 $ 
et aux funérailles de Laurent Lapierre : 726.55 $ 
 

C.V.A 2022 : Objectif : 31 000.00 $        CVA à ce jour : 11 870.00 $        Somme à réunir : 19 130.00 $ 
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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 

                        Marco Turcotte, 

                    président 

                    Tél. : 819 549-1005 

 
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 


