Dimanche 24 juillet 2022

Dimanche, 17e semaine 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

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

Collaborateurs :
Dominique Giguère, prêtre collaborateur
Sylvie Poulin, intervenante
Chantal Lessard, adjointe administrative
La Guadeloupe et Saint-Évariste

Tél. : 418-459-3485
Téléc. : 418-459-3967
gua-eva@ndaparoisse.org

Saint-Honoré et Saint-Hilaire
site web : ndaparoisse.org

Lundi et mardi : 8h00 à 16h00

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-Benoît Labre

Secrétaire : Josée Couture
Saint-Éphrem

Tél. : 418-484-2070
Téléc. : 418-484-3070
eph@ndaparoisse.org

Tél. : 418-228-9212
Téléc. : 418-228-9282
ben@ndaparoisse.org
Mercredi : 9h00-12h00

Lundi : 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00
Mardi : 9h00-12h00 et 13h00 à 15h00
Secrétaire : Marielle Grenier

Secrétaire : Marielle Grenier
Sainte-Martine de Courcelles

Saint-Vital de Lambton

Tél. : 418-483-5250
Téléc. : 418-483-3250
mar@ndaparoisse.org

Tél. : 418-486-2444
vit@ndaparoisse.org
Mercredi et jeudi : 13h00 à 17h00

Lundi : 13h00 à 16h00
Secrétaire : Maryse Labonté

Secrétaire : Line Chèvrefils

Saint-Samuel de Lac-Drolet
Tél. : 819-549-2112
sam@ndaparoisse.org
Mercredi : 13h30 à 17h00

St-Sébastien
Tél. : 819 652-2020
seb@ndaparoisse.org
Mardi :13h00 à 17h00
Secrétaire : Line Chèvrefils

Télétravail : 819 549-2443

Secrétaire : linda Thibault
1

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 juillet
Horaire des messes sur SEMAINE
Lundi

4 juillet
14h La Guadeloupe
Résidence
11 juillet
19h00 St-Éphrem

Mardi

Mercredi

5 juillet
19h00 St-Honoré
12 juillet
14h00
Foyer St-François

Jeudi

7 juillet
19h00 Courcelles
13 juillet
9h La Guadeloupe

19 juillet
9h Augerge
19h00 St-Honoré
26 juillet
Fête de Sainte-Anne
15h00 St-Honoré
19h00 St-Éphrem
19h00 St-Sébastien

8 juillet
16h00 Lambton
15 juillet
14h00 Le Manoir
16h00 Lac-Drolet

14h45 Rose d‘Or

18 juillet
14h Havre de Paix

Vendredi

21 juillet
19h00 Courcelles

22 juillet
19h00 St-Benoît

27 juillet
9h La Guadeloupe

Horaire des messes DOMINICALES de juillet
3 juillet

10 juillet

17 juillet

24 juillet

31 juillet

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

9h00 St-Honoré
10h30 St-Évariste
9h00 Courcelles
10h30 Lambton
Dernière messe de
M. Michel Labbé

9h00 Courcelles
10h30 Lambton

10h30 Lambton (Extra)

Date de tombée pour le prochain feuillet : Si vous désirez faire paraître une annonce dans le feuillet du 27
juillet pour la semaine du 31 juillet au 6 août, elle doit être parvenue par courriel avant le mardi 26 juillet :
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!

Messes sur semaine : dorénavant, pour avoir des messes sur semaine, il faudra au moins 5 intentions pour
que le curé vienne les célébrer. Donc, ne vous gênez pas pour venir demander vos intentions à votre
presbytère. Merci de votre compréhension!
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Intentions de prière du Saint-Père :
En juillet 2022 : « Pour les personnes âgées » : Prions pour les personnes âgées, qui
représentent les racines et la mémoire d’un peuple, afin que leur expérience et leur
sagesse aident les plus jeunes à regarder l’avenir avec espérance et responsabilité.
missionfoi.ca

Site web ndaparoisse.org :
N’oubliez pas que sur notre site web ndaparoisse.org, il y a plein
d’informations que vous pouvez aller chercher telles que les avis de décès, le
feuillet paroissial, le mot du curé, le mot de la pastorale et j’en passe. Nous
avons aussi sur le site, de beaux récits historiques sur nos églises et leur saint.
Vous pouvez aussi faire vos dons de CVA, lampe du sanctuaire, lampions et
demandes de messes sur notre site. Nous vous encourageons à aller le lire et
à l’utiliser. Merci!

Informations concernant l’autobus nolisés pour se rendre à Québec :
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Le don de votre CVA appartient à votre communauté

C.V.A. 2022 pour toutes les communautés en date du 20 juillet, la somme de 184 295.00 $ en dons.
St-Benoît
St-Évariste
St-Hilaire
Courcelles
St-Sébastien

16 045.00 $
13 175.00 $
625.00 $
16 625.00 $
13 339.00 $

St-Éphrem
La Guadeloupe
St-Honoré
Lac-Drolet
Lambton

27 485.00 $
23 158.00 $
20 700.00 $
23 025.00 $
30 118.00 $
Le Comité

Cours de secourisme
Si vous êtes intéressés par un cours de secourisme, vous
pouvez appeler au: 819 549-2443.
Ce cours s’adresse à tous ceux qui appartiennent aux
communautés de la fabrique Notre-Dame-des-Amériques.
Ce cours est de 2 jours payé par Urgence Vie.
Si vous êtes intéressés ou connaissez quelqu’un qui le serait,
merci de me le faire savoir le plus tôt possible
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Festival Songe d'été en musique
Du 29 juillet au 7 août 2022
Concerts dans les églises de la région
Les municipalités du Granit et de la Beauce accueilleront cet été dix-sept concerts, dont
plusieurs seront gratuits.
Surveillez entre autres les concerts gratuits pour enfants le 30 juillet à 13h à Lambton et à la
Maison du Granit les 1er et 5 août à midi.
Deux premières mondiales commandées par le Festival seront aussi présentées à St-Romain et à
Lambton.
D’autres concerts auront lieu au cours de la semaine à Stornoway, Stratford, St-Georges et à
l’ASTROLab du Mont-Mégantic.
Consulter le site www.midsummermusiquebec.com pour l’horaire complet.

« Car l’amour est fort comme la Mort,… » Cantique des Cantiques 8 : 6
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Intentions jusqu’au 30 juillet
Dimanche 24 juillet :
9h00

St-Éphrem
Ghislaine Gosselin 1er ann. — La famille
*Jeannine Plante — Sa fille Michelle
*Yolande Robert — Les enfants
*Colette Lapointe 2e ann. — Les enfants
*Yvette Poulin 4e ann. — Les enfants
*Rolande Bureau 6e ann. — Guy et les enfants
*Réal Breton — Lucienne et Sylva Breton
*Reine-Aimée Plante — Les enfants
*Sonia Breton — Juliette Fortin
*Clément Bélanger — Cécile et Normand Bolduc
*Yolande Rodrigue et Aimé Lessard — Les enfants
*Victorien Marois et Anne-Marie Robert — Leur fille Ghislaine
*Lisette Roussy — Réjeanne Blais
*Luce Marois — Michel et les enfants
*M et Mme Désiré Fortier — Pauline, Michel et les enfants
*Claire-Anne Marois — M.et Mme Clément Bolduc
*Danielle Lafond Vaillancourt — Annette Vaillancourt
*Hervé Bernard — Sa sœur Jacqueline
*Thérèse Lagueux Massé — Son fils Philip
*Action de grâce — Gisèle et Pierre Mercier

9h00

St-Benoît
Camille Poulin — Charles-Aimé Poulin
*David Busque — Sa mère Monique
*Guy Blais — Olivette et les enfants
*M. et Mme Florian(Jos) Busque — Leur fille Monique
*Roland Busque — Pierrette

10h30

La Guadeloupe
Laurette Létourneau Veilleux et Lionel Veilleux — Ses enfants
*Léonne Drouin Dubord — Mme Gaétan Boutin
*Colombe Breton — Les enfants
*Carmelle Veilleux — Louiselle Quirion
*Gaétan Couture — Son épouse et enfant

9h30

Lac Drolet
Messe à l’ancienne pour le 150e avec Mgr Pelchat
Bruno Faucher 22e ann. — Son épouse et les enfants
*Parents défunts famille Donat Vallerand — Léopold Vallerand
*Parents défunts famille Drouin — Léopold Vallerand
*Benoît Therrien — De son épouse et ses enfants
*Claude Bégin — De Marise Boulanger et Roger Fortin
*Bertrand Godbout — De Janine Rhéaume
*Nelson Lapierre — De son épouse Marie-Marthe
*Lucien, Christine, Éric et Jimmy Mathieu — De Monique et les enfants
*Lucie Bolduc — De Daniel Fortin
*Fernand et les enfants Lacroix — De Simone Lacroix
*Mario Bolduc — De la famille, frères et sœurs Bolduc
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Dimanche 24 juillet (suite) :
10h30

St-Sébastien
Natacha Lacroix — De Ghislaine Gosselin
*Raymond Roy — De Ghislaine Gosselin
*Gisèle Roy — De ses enfants
*Jeannette Fecteau — De Rachel Gosselin
*Jacques Dion — De sa famille
*Sylvie Grégoire 5e ann. et Claude Lessard — De Raynald Paradis

Mardi 26 juillet :
15h00

St-Honoré
Fête de Ste-Anne et Onction des malades
Jean-Luc Quirion — Michel Veilleux de St-Georges
*Parents défunts — Denise Doyon
*Viateur Tardif — Lise et Gérard
*Irenée Mathieu — Julie, Mario, Frédrick et Charles
*Alphonse Dubé — Aline et Michel
*Maurice Champagne — M. et Mme Clermont Veilleux
*Marielle Fontaine — La succession

19h00

St-Éphrem
Fête de Ste-Anne et Onction des malades
Honneur Ste-Anne — Marielle
*Bernadette Grondin 6e ann. — Dolorès et Rosaire
*Joseph Carrier — Flore Cloutier
*Linda et Hervé Lagueux — Josée et Fernand Lagueux
*Martine Marois — M. et Mme Denis Grondin
*Vincent Bernard — Jocelyn Jacques
*Nazaire Faucher — Famille Hélène Faucher
*Jean-Marie Grondin — La succession
*Normand Grenier — Guy Grenier
*Léopold Turcotte — Adrienne St-Pierre
*Bernadette Faucher — Emmanuel et les enfants
*Marcel Turcotte — Marielle et Lucien Bernard
*Yvon Rodrigue — Lise et Richard Gosselin
*Sr. Adrienne Faucher — Famille Alexandre Faucher
*Denis Roy — Famille Renée et Claude Roy
*Antoinette Champagne — Martin Hamel
*Roland Poulin — Gisèle et Pierre Mercier
*Marie-Blanche Marois et Lionel Breton — Angèle et Serge
*Mme Léonard Fortin — Denise et Émilien
*Claude Lessard et Hélène Trépanier — Renée et Claude Roy

Mercredi 27 juillet :
9h00

La Guadeloupe
Famille Beaudoin — Liette et Jean-Guy
*Marc-André Roy — Jacques Roy
*Paul Joly — Reine-Emma
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— Communauté Notre-Dame de La Guadeloupe —


Lampe du sanctuaire du 24 juillet :
Ovila St-Pierre

Prochaines messes dominicales : le 24 juillet et les 14 et 28 août à 10h30
Le mercredi 27 juillet et 10 août à 9h00

Fête de l’Assomption à la Guadeloupe et Onction des malades
Une invitation à venir fêter ensemble la belle fête de l’Assomption de la bienheureuse Vierge Marie. Dieu
s’est laissé attendrir par la douceur d’une maman et a décidé de s’en donner une. En ce jour, nous
soulignons l’entrée de Marie dans la demeure de Dieu notre Père.
Voici l’horaire concernant la journée dédiée à notre Mère du Ciel que Dieu a élevée pour nous la partager.
Lundi 15 août 2022 :
10h00 à 11h30 : Rosaire animé de chants + Adoration
14h00 : Onction des malades suivi d’un goûter fraternel.
19h30 : Messe solennelle suivie de la procession aux flambeaux avec les statues des différentes
communautés de la Paroisse Notre-Dame-des-Amériques.
21h00 : Goûter fraternel
Ensemble sous le souffle de l’Esprit, fêtons notre Mère du Ciel et rendons grâce à Dieu notre Père de nous
partager la mère de son Fils Jésus.
Vous êtes tous les bienvenus à cette fête.
* S’il y a apparence de pluie, la procession se fera à l’intérieur de l’église.

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!

Paroissiens et paroissiennes de la Résidence de La Guadeloupe
Prenez note qu’il y a la communion à la Résidence de La Guadeloupe à tous les lundis à 10h30 et 1 jeudi aux
15 jours à 14h00.

Contribution volontaire annuelle 2022 C.V.A.
À chaque année, nous vous invitons comme toujours à soutenir votre communauté, mais aussi vous
rappeler que vos dons sous toutes les formes sont les bienvenus. Merci à tous les généreux donateurs qui
ont contribué à la C.V.A depuis le début de l’année 2022. Le contexte économique que nous connaissons a
affaibli les revenus de C.V.A. de 14 000.00$ au même temps l’an passé. Rappelez-vous, il n’y a pas de petit
montant.
Conseil de Notre-Dame-des-Amériques

Vos offrandes : à la messe du 17 juillet : 77.00 $
C.V.A. 2022 : Objectif : 60 000.00 $

C.V.A. à ce jour : 23 158.00 $ Somme à réunir : 36 842.00 $
Dons : 180.00 $
Activités financières : 1 710.00 $
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— Communauté Saint-Évariste —


Lampe du sanctuaire du 24 juillet :
Aux intentions famille Brigitte Boutin
Il n’y a plus de lampes payées

Prochaines messes dominicales : le 31 juillet à 10h30
Départ de l’abbé Michel Labbé : Notre curé Michel Labbé nous quitte au terme d’un mandat de 6 ans.
Dimanche le 31 juillet à la messe de 10h30 à Lambton, les paroissiens de Notre-Dame-des-Amériques
souligneront son départ. Vous êtes invités nombreux à participer à la messe, pour lui exprimer notre
reconnaissance.

Informations concernant l’autobus nolisés pour se rendre à Québec :

Vos offrandes : à la messe du 17 juillet : 188.00 $
C.V.A. 2022 : Objectif : 30 000.00 $

CVA à ce jour : 13 175.00 $
Somme à réunir : 16 825.00 $
Dons : 888.00 $
Activités financières : 6 099.00 $

« Les paroles de l’Écriture Sainte n’ont pas été écrites pour rester emprisonnées sur du papyrus. »
Pape François
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— Communauté Saint-Honoré et Saint-Hilaire —
Lampe du sanctuaire du 24 juillet : Église : Aurélien et Rita Champagne — Famille Daniel Mercier
Sacristie : Parents défunts — Suzanne et Roland Poulin

Prochaines messes dominicales : le 31 juillet à 9h00
Dimanche 24 juillet :
9h00

Célébration de la Parole

Prendre note :
Dimanche le 21 août 2022 à 9h00, il y aura une messe à intentions communes, en plein air, au cimetière de
Saint-Honoré. Chaque personne peut donner le nom des défunts pour qui elle demande de prier ou pour
une intention personnelle. Une personne se tiendras à l’entrée du cimetière pour recueillir vos intentions
ou dons à votre discrétion. Ces intentions seront lues avant la messe. Vous pouvez le faire à l’avance écrivez
vos intentions et les déposés dans la boîte aux lettres à l’extérieur de l’église du côté droit et écrire sur
l’enveloppe messe du 21 août. N’oubliez pas d’apporter votre chaise. Les mesures sanitaires seront
respectées. Bienvenue à tous. Info : Henriette au 418-485-6361 ou 418-485-6813. D’autres informations
suivront.

Brunch familial :
Dimanche le 7 août 2022 de 7h00 à 1h00, au centre multifonctionnel, il y aura un Brunch familial, organisé
par le CCO de St-Honoré en collaboration avec les Chevaliers de Colomb. Les profits iront à la communauté
de St-Honoré. Prix d’entrée : adulte12,00$, enfant de 5 à 12 ans 5.00$ et enfant de 1 à 5 ans gratuit.

Retournée à la maison du Père :
Madame Pierrette Poirier, décédée le 30 juin à l’âge de 84 ans. Elle était l’épouse de feu
Luc Leclerc. Elle est la mère de Josée, Annie et Philippe. Les funérailles ont eu lieu samedi le 9 juillet.

C.V.A. 2022 : Objectif St-Honoré : 53,000.00 $ C.V.A. à ce jour : 22 700.00 $ Somme à réunir : 30 300.00 $
Objectif St-Hilaire : 5 000.00 $

Dons à la fabrique : 11 645.00 $
C.V.A. à ce jour : 625.00 $ Somme à réunir : 4 375.00 $
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— Communauté Saint-Benoît —


Lampe du sanctuaire du 24 juillet :
Honneur Ste-Anne — Lise Perron

Lampe du sanctuaire : Dernière lampe, il ne reste plus de lampes payées. Vous êtes invité pour ceux et
celles qui le désirent à contribuer à la lampe du sanctuaire. Cette lampe indique la présence du Seigneur
Jésus dans le Tabernacle et brûle pendant sept jours. Cette lampe brûlera pour une intention personnelle
à formuler ou que vous souhaitiez rendre hommage à un défunt.

Messes : Si vous désirez payer une ou des intentions de messes à vos défunts ou pour vous-même. Vous
êtes les bienvenus, car la réserve d’intentions de messes est minime.

Prochaines messes dominicales :
Le 24 juillet et les 14 et 28 août à 9h00
Vendredi 22 juillet à 19h00

Horaire Célébration de la Parole : Juillet : Les dimanches 31 juillet et 7 et 21 août 9h00
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.
Possibilité de déposer votre CVA, intentions de messes, lampes et autres dans notre boîte aux lettres noires
à l’entrée du presbytère.

Vos offrandes : à la célébration de la Parole du 17 juillet : 70.00 $
C.V.A 2022 : Objectif : 30 000.00 $

CVA à ce jour : 16 045.00 $

Somme à réunir : 13 955.00 $

L’Esprit Saint est une mémoire active, qui allume
et ravive l’affection de Dieu dans le cœur.
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— Communauté Saint-Éphrem —
Lampes du sanctuaire du 24 juillet : Honneur Ste-Anne — Yolande et Roland Lemieux
Action de Grâce pour faveur obtenue — Pauline

Prochaines messes dominicales : le 24 juillet et les 14 et 28 août à 9h00
Le mardi 26 juillet à 19h00
Les lundis 1er et 29 août à 19h00

Fête de Ste-Anne et bénédiction des malades

Samedi 23 juillet :
11h00

Funérailles de Jean-Marc Nadeau

Lundi 25 juillet :
14h00

Funérailles de Simonne Tanguay

Mardi 26 juillet :
19h00

Fête de Ste-Anne et Onction des malades

Mercredi 27 juillet :
19h00

Célébration de la Parole, diffusée à la télé communautaire

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.

Retourné à la maison du Père :
Monsieur Jean-Marc Nadeau, décédé le 4 juillet à l’âge de 86 ans. Il était l’époux de
Florence Toulouse. Il est le père de Pierrette, Robert, Claude, Jocelyne, feu Diane, feu Guy et Brigitte. Les
funérailles seront célébrées samedi le 23 juillet à 11h00.

Vos offrandes : au mariage Roy et Gilbert : 433.00 $, à la messe espagnole du 9 juillet : 150.35 $,
à la messe du 10 juillet : 361.65 $,
aux funérailles de Jeannine Plante : 250.50 $ et dons à la fabrique de St-Éphrem : 131.00 $,
aux funérailles de Yolande Robert : 214.25 $ et dons à la fabrique de St-Éphrem : 269.50 $

C.V.A. 2022 : Objectif : 60,000.00 $

CVA à ce jour : 27 485.00 $
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Somme à réunir : 32 515.00 $

— Communauté Saint-Vital —


Lampe du sanctuaire du 24 juillet :
Monique Quirion — De Rose

Prochaines messes dominicales : le 31 juillet à 10h30
Festival Songe d'été en musique,
29 juillet au 7 août 2022
Concerts dans les églises de la région
Les municipalités du Granit et de la Beauce accueilleront cet été. Dix-sept concerts, dont plusieurs seront
gratuits. Surveillez entre autres les concerts gratuits pour enfants le 30 juillet à 13h à Lambton et à la
Maison du Granit les 1er et 5 août à midi. Deux premières mondiales commandées par le Festival seront
aussi présentées à St-Romain et à Lambton. D’autres concerts auront lieu au cours de la semaine à
Stornoway, Stratford, St-Georges et à l’ASTROLab du Mont-Mégantic.
Consulter le site www.midsummermusiquebec.com pour l’horaire complet.

C.V.A. 2022 : Objectif C.V.A. : 60 000.00 $ CVA à ce jour : 30 118.00 $ Somme à réunir : 29 882.00 $

— Communauté Sainte-Martine —
 Lampe du sanctuaire du 24 juillet:
Âmes du purgatoire — Carole Blanchette
Prochaines messes dominicales : le 31 juillet à 9h00.
Dimanche 24 juillet :

9h00

Liturgie de la Parole

Vacances : Prendre note que le bureau du presbytère sera fermé du 23 juillet au 7 août. Pour toutes
urgences pour funérailles, veuillez contacter M. André St-Pierre au : 418 483-5473

C.V.A. 2022 : Objectif C.V.A. : 25 000.00 $

CVA à ce jour : 16 625.00 $ Somme à réunir : 8 375.00 $

Pour le pape François, rien ne sert d’amasser des citations bibliques si le chrétien ne fait pas travailler sa
« mémoire du cœur, celle qui ouvre à la rencontre avec le Seigneur ».
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— Communauté Saint-Samuel —


Lampe du sanctuaire du 24 juillet :
Mario Bolduc — Offrandes aux funérailles

Prochaines messes dominicales : Le 24 juillet à 9h30 (Exceptionnellement) Messe ancienne pour le 150e
Prochaine messe Intentions communes : le 25 septembre
Dates des rencontres des Chevaliers de Colomb : 11 septembre, 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre.
Chapelet : Tous les mardis à 14h00 à l’église
Comptoir missionnaire : votre comptoir missionnaire sera en vacances les 20 et 27 juillet. Bonnes vacances !
Vos offrandes : votre comptoir missionnaire : 155.00 $.

C.V.A 2022 : Objectif : 48 000,00 $

C.V.A. à ce jour : 22 445.00 $

Somme à réunir : 25 555.00 $

— Communauté Saint-Sébastien —


Lampe du sanctuaire du 24 juillet :
Pour le peuple Ukrainien — De Denise

Prochaines messes dominicales : Le 24 juillet à 10h30.
Célébration de la Parole : Le 31 juillet à 10h30 à l’église.
Chapelet : Chaque lundi à 19h00 tout l’été à l’église à l’extérieur. S’il pleut, se sera à la sacristie.
Relâche de la chorale : la chorale fera relâche pour les mois de juillet et août aux messes dominicales.
C.V.A 2022 : Objectif : 31 000.00 $

CVA à ce jour : 13 339.00 $
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Somme à réunir : 17 661.00 $

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
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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
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