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Dimanche 26 juin 2022 13e Dimanche du Temps Ordinaire (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, 
 
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 

29 juin pour la semaine du 3 au 9 juillet, elle doit être parvenue par courriel avant le mardi 28 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 don de votre CVA appartient à votre communauté 
 

 
 
C.V.A. 2022 pour toutes les communautés en date du 22 juin, la somme de 171 421.00 $ en dons. 
 

St-Benoît 14 930.00 $ St-Éphrem 25 910.00 $ 

St-Évariste 10 800.00 $ La Guadeloupe 20 908.00 $ 

St-Hilaire 625.00 $ St-Honoré 19 320.00 $ 

Courcelles 16 000.00 $ Lac-Drolet 21 710.00 $ 

St-Sébastien 12 370.00 $ Lambton 28 848.00 $ 
Le Comité 

 

À vendre 
 
Tracteur à pelouse Kubota 2001. Modèle G21-60 avec tondeuse 
de 54’’. 2860 heures. 
Prix demandé : 2 400.00 $. 
Pour renseignements : Gaétan Roy au : 418 225-3149. 
Ce tracteur est la propriété de la fabrique Notre-Dame-des-
Amériques. 
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Intentions jusqu’au 2 juillet 

Dimanche 26 juin : 
9h00 St-Éphrem 
   Marie-Ange Grenier 1er ann. — La famille 

*Lisette Roussy 1er ann. — La famille 
*Réjean Laplante 1e ann. — Marie et la famille 
*Charles, Bernard et Pierrette Lemieux, Réal Beaudoin 50e ann. — Yolande et Roland 
*Roland Poulin — Doris et les enfants 
*Michel Gosselin 7e ann. — Rolande et la famille 
*Guy Bolduc — Sa mère Lauretta 
*Réal Breton — Famille Claudette et Laval Breton 
*Alfred Pépin — Son épouse Madeleine et la famille  
*Cécile Tanguay — Son époux Laurier 
*Nazaire Faucher — Sa sœur Cécile et la famille 
*Conrad Rodrigue — Rose-Aimée et les enfants 
*Thérèse et Alexandre Breton — Eveun Bernard et Henriette Breton 
*Clément Bélanger — Yolande et Roland Lemieux 
*Marie-Rose Poulin — Martin Hamel  
*Paul-André Longchamps — Roger, Valérie et les enfants 
*Huguette Lessard — Denise Lessard Hénault 
*Mario, Lise et Clément Doyon — La famille Dorilas Doyon 
*Clément et Germaine Plante — Denise et Réjean 
*Armande et Aimé Longchamps — Leur fille Luce 
*Diane Rodrigue — Émilien et les enfants 
*M. Mme Josaphat Lacasse — Leur fille Irène 
*Parents défunts famille Adrien Cloutier — Kathy Bolduc 
*Thérèse Lagueux Massé — Son fils Philip 

 

9h00 St-Benoît 
   Claude Lessard 1er ann. — Sa mère France et la famille 

*Yvan Laflamme — Sa fille Annie et Simon Pépin 
*Camille Poulin — Les Chevaliers de Colomb 
*Gaston Poulin — Les Chevaliers de Colomb 
*Raoul Doyon et Majella Breton — Jean-Marc et Lucie 
*Guy Blais — Olivette et les enfants 

 

10h30 La Guadeloupe 
  Paul Joly — Reine-Emma 

*Guy Rodrigue — Gisèle Tardif  
*Roland Drouin — Sa fille Carmen 
*Alcide, Jeanne-d’Arc et Gaston Couture — Famille Couture 
*Ernest Couture (3e) — Son épouse et ses enfants 
*Daniel Bolduc — Jean-Marie et Lizette Bégin 
*Paul Joly — Reine-Emma 
*Léonne Drouin — Raymond Grégoire 
*Honneur au Sacré-Cœur — Julie 
*Albert Marceau — Son épouse 
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Dimanche 26 juin (suite) : 
9h00 Lac-Drolet 
  Intentions communes — Par les paroissiens 
 
10h30 St-Sébastien Au cimetière 
  Intentions communes — Par les paroissiens 
 
Mardi 28 juin : 
14h00 La Guadeloupe Auberge des Aînés 
  Auguste Dubord — Ses sœurs 

*Marc-Arthur Émile — M. et Mme Joseph-Aimé Robert  
 
Mercredi 29 juin : 
9h00 La Guadeloupe 
  Carmelle Veilleux — Madeleine et Edouard Perreault 

*Clément Roy — Suzanne et Jean Bégin 
*Gaétan Couture — Jolyne Poulin et Marcel Grondin 

 
Jeudi 30 juin : 

19h00 Courcelles 
  Action de Grâce à la Ste-Vierge – Un particulier 

*Pour la Paix dans le monde – Un paroissien 
 

— Communauté Notre-Dame de La Guadeloupe —  
 

 Lampe du sanctuaire du 26 juin : 
 Aux intentions de Louise Beaudoin 

 

Prochaines messes dominicales : le 26 juin et les 10 et 24 juillet à 10h30 

Le mercredi 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! 
 

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

Vos offrandes : à la messe du 12 juin : 238.00 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif : 60 000.00 $ C.V.A. à ce jour : 20 908.00 $     Somme à réunir : 39 092.00 $ 



8 
 

— Communauté Saint-Évariste —  
 

 Lampe du sanctuaire du 26 juin : 
Il n’y a plus de lampes payées 

 

Prochaines messes dominicales : le 19 juin et les 3, 17 et 31 juillet 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 
 

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 

 

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. 
 

Vos offrandes : à la messe du 19 juin : 209.00 $ et à la bénédiction des autos : 160.00 $ 
 

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 $ 
 

« J’estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer 
à la gloire qui doit se révéler en nous. »   Romains 8 : 18 
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— Communauté Saint-Honoré et Saint-Hilaire —  
 

Lampe du sanctuaire du 26 juin : Église : Thérèse Poulin — Famille Labonté et Morin 

                                                               Sacristie : Sacré-Cœur — Suzanne et Roland 
 

Prochaines messes dominicales : les 3, 17 et 31 juillet à 9h00 

Mardis les 5 et 19 juillet à 19h00 
 

Vacances 2022 : 
Prendre note que le bureau de la secrétaire sera fermé la semaine du 11 juillet au 15 juillet et du 8 août au 
19 août 2022. Bonnes vacances d’été à tous.  
 

Retournés à la maison du Père : 

  Monsieur Stéphane Boulanger, décédé le 1er juin à l’âge de 49 ans. Ses funérailles eurent 
lieu samedi le 18 juin à l’église de St-Honoré. 
  Monsieur Steeve Doyon, décédé le 14 juin à l’âge de 44 ans. Il était le conjoint de Nathalie 
Rodrigue. Il est le père de Laurie et Cédric. Ses funérailles auront lieu vendredi le 1er juillet à 11h00 à l’église 
de St-Honoré. 
 

Vos offrandes : aux funérailles de Stéphane Boulanger : 476.00 $ et à la messe : 261.00 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif St-Honoré : 53,000.00 $    C.V.A. à ce jour : 19 320.00 $ 

Somme à réunir : 33 680.00 $ 
               Dons à la fabrique : 11 645.00 $ 
            Objectif St-Hilaire : 5 000.00 $        CVA à ce jour : 625.00 $ 
 

— Communauté Saint-Benoît —  
 

 Lampe du sanctuaire du 26 juin : 
   Aux intentions d’un paroissien 
 

Prochaines messes dominicales : 
Le 26 juin et les 10 et 24 juillet à 9h00 
 

Horaire Célébration de la Parole : Juillet : Les dimanches 3, 17 et 31 juillet 9h00 
 

Départ de l’abbé Michel Labbé : Notre curé Michel Labbé nous quittera le 31 juillet après un terme de 6 

ans. Dimanche le 26 juin à la messe, nous soulignerons son départ. 
 

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. 
 

Vos offrandes : à la célébration de la Parole : 58.15 $ 
 

C.V.A 2022 : Objectif : 30 000.00 $               CVA à ce jour : 14 930.00 $         Somme à réunir : 15 070.00 $ 
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— Communauté Saint-Éphrem —  
 

Lampes du sanctuaire du 26 juin : Honneur St-Joseph — Denise et Robert 
                                                            Honneur St-Frère André — Laurier 

 

Prochaines messes dominicales : le 26 juin et les 10 et 24 juillet à 9h00 

Les lundis 27 juin et 11 juillet à 19h00 
Jeudi 23 juin à 19h00 : Fête du Sacré-Cœur  
 

Mercredi 29 juin : 

19h00 Célébration de la Parole, diffusée à la télé communautaire 
 
Jeudi 23 juin : 

19h00 Fête du Sacré-Cœur de Jésus suivi de la procession à la statue de Sacré-Cœur devant notre église. 
 
Samedi 25 juin : 

11h00 Funérailles de Candide Dorval 
 
Samedi 2 juillet :  Unis dans le sacrement du mariage 

15h00 Mariage de Steve Gilbert, fils de Benoît Gilbert et de Guylaine Cloutier de St-Georges et Audrey 
Roy, fille de Mario Roy et de Nicole Nadeau de St-Georges. 
 

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.  
 

Terrain à vendre : Commercial ou résidentiel, situé au 62, route 271 Sud. Grandeur 100 pi X 137 pi ou 41.80 

mètres x 30.49 mètres. Information : Bureau de la Fabrique 418 484-2070 ou Gaétan Roy au 418 484-2875. 
 

C.V.A. 2022 : Objectif : 60,000.00 $ CVA à ce jour : 25 910.00 $      Somme à réunir : 34 090.00 $ 

 

 
 

Bonne Fête nationale!! 
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— Communauté Saint-Vital —  
 

 Lampe du sanctuaire du 26 juin : 
Steve St-Pierre — Ses parents 

 

Prochaines messes dominicales : les 3,17 et 31 juillet 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! 

 

C.V.A. 2022 : Objectif C.V.A. : 60 000.00 $   CVA à ce jour : 29 848.00 $   Somme à réunir : 30 152.00 $ 

 

— Communauté Sainte-Martine —  
 

 Lampe du sanctuaire du 26 juin : 
   Famille Lapointe — Léo Lapointe 
 

Prochaines messes dominicales : les 3, 17 et 31 juillet à 9h00. 

Le jeudi 23 juin à 19h00 
 

Dimanche 26 juin : 

9h00 Liturgie de la Parole 
 

C.V.A. 2022 : Objectif C.V.A. : 25 000.00 $       CVA à ce jour : 16 000.00 $ Somme à réunir : 9 000.00 $ 

 
 
 

« Aussi bien, chercher son Royaume, et cela vous sera donné par surcroît. »   Luc 12 : 31 
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— Communauté Saint-Samuel —  
 

 Lampe du sanctuaire du 26 juin : 
                                                Aux intentions d’Aline et Jean-Paul 
 

Prochaines messes dominicales : Les dimanches 26 juin et les 10 et 24 juillet à 9h00 
 

Prochaine messe Intentions communes : le 26 juin à 9h00 
 

Jeudi 23 juin : 

11h00 Funérailles de Mario Bolduc 
 
Samedi 25 juin : 

14h00 Funérailles Nelson Lapierre 
 

Dates des rencontres des Chevaliers de Colomb : 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 ! 
 

Remerciements : 

Le Club Lions de Lac-Drolet remercie chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribués au grand 
succès de la vente de garage par votre collaboration et vos dons. 
Serge Therrien, président et Léo-Paul Bolduc, superviseur. Encore une fois, Merci !  
 

Vos offrandes : votre comptoir missionnaire : 126.00 $ 
 

C.V.A 2022 : Objectif : 48 000,00 $         C.V.A. à ce jour : 21 710.00 $      Somme à réunir : 26 290.00 $ 

 
 
 

Ne vous y trompez pas : « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » 

1 Corinthiens 15 : 33 
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— Communauté Saint-Sébastien —  
 

 Lampe du sanctuaire du 26 juin : 

                                             Une paroissienne 
 

Prochaines messes dominicales :  

   Le 26 juin et les 10 et 24 juillet à 10h30. 
 

Célébration de la Parole : 

  Les 17 et 31 juillet à 10h30 à l’église 
 

Samedi 2 juillet : 
14h00 Funérailles de Pierrette Paradis avec sympathies à l’église de 12h00 à 13h45 
 
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. 
 
Relâche de la chorale : la chorale fera relâche pour les mois de juillet et août aux messes dominicales. 

Bonnes vacances! 
 
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 : pour les troncs : 196.15 $ et à la collecte au baptême : 212.75 $ 

 
C.V.A 2022 : Objectif : 31 000.00 $        CVA à ce jour : 12 370.00 $        Somme à réunir : 18 630.00 $ 

 

 

Bonne Fête nationale tout le monde!! 
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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 


