Dimanche 21 août 2022

Dimanche, 21e 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
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
Changement à venir :

Lundi : 13h00 à 16h00
Secrétaire : Maryse Labonté

Secrétaire :

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 : 13h30 à 17h00
Secrétaire : linda Thibault

Télétravail : 819 549-2443

Secrétaire : linda Thibault
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PAROISSE NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES

Pour toutes nos communautés
Horaire des messes d’août
Horaire des messes sur SEMAINE
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1er août
19h00 St-Éphrem

Vendredi

4 août
19h00
Courcelles

8 août
14h00 La Guadeloupe
à la résidence

10 août
9h00 La Guadeloupe

12 août
15h00
Lac-Drolet au
Manoir et
16h00 Église
18 août
14h00 Lambton
à St-François
et 14h45 à la
Rose d‘Or

23 août
19h00 St-Honoré
29 août
19h00 St-Éphrem

Horaire des messes DOMINICALES d’août
7 août
9h00 Lac Drolet
10h30 St-Sébastien

14 août

21 août
9h00 St-Honoré
10h30 St-Évariste

9h00 St-Benoît
9h00 St-Éphrem
10h30 Guadeloupe

9h00 Courcelles
10h30 Lambton

28 août
9h00 St-Benoît
9h00 St-Éphrem
10h30 Guadeloupe

Date de tombée pour le prochain feuillet : Si vous désirez faire paraître une annonce dans le feuillet du 24
août pour la semaine du 28 août au 3 septembre, elle doit être parvenue par courriel avant le mardi 23
août : 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!
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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!

Intentions de prière du Saint-Père :
En août 2022 : « Pour les petits et moyens entrepreneurs »
Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement touchés par la crise
économique et sociale. Qu’ils puissent trouver les moyens nécessaires à la
poursuite de leur activité au service de leurs communautés.
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!
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Le don de votre CVA appartient à votre communauté

C.V.A. 2022 pour toutes les communautés en date du 17 août, la somme de 198 190.00 $ en dons.
St-Benoît
St-Évariste
St-Hilaire
Courcelles
St-Sébastien

16 470.00 $
14 475.00 $
825.00 $
16 750.00 $
14 839.00 $

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

29 890.00 $
25 603.00 $
22 140.00 $
24 650.00 $
32 548.00 $
Le Comité

Cours de secourisme : il n’est pas trop tard!
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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Intentions jusqu’au 27 août
Dimanche 21 août :
9h00

St-Honoré

Messe au cimetière (messe intention commune)
9h00

St-Évariste

1er ann. Madeleine Drouin — Son époux et ses enfants
*Marie-Ange Fortin — Raynald Roy
*Éric Beaudoin par — Sa mère, sœur, frères
*Parents défunts famille Bureau — La succession
*Clément Dorval — Sa sœur Réjeanne Dorval
9h00

Courcelles

Simone Paré 2e ann. — Lucille et Richard Quirion
Réjean Fortier — Ginette Fortier et Georges Rodrigue
Louise Bolduc — Laurian Drouin
Emilien Blanchette 37e ann. — Ses enfants
Martine Longchamps 2e ann. — La Famille
Jean-Denis Couture — Jacqueline Couture et Rosaire Lapierre
Manon Patry 18e ann. — Ses Parents
Francine Vallée 22e ann. — Bertrand Bilodeau
Rita Laurendeau — Par ses filles
Parents vivants et défunts Famille Goulet — Rital Goulet
10h30

Lambton

Bruno Couture 1er ann. — Offrandes aux funérailles
*Marius et Simon Proteau — Des frères et sœurs
*Steve St-Pierre — De ses parents Laval et Jacqueline
*Philémon Roy — Raynald Roy
*Hermance Poirier et Muguette Proteau — Des enfants
*Thérèse Carrier — De ses enfants
*Renaud Bilodeau — De Michel et Claude
*Monique Dostie — De M. et Mme Raymond Dostie
*Alain Gosselin — Famille Léandre Baillargeon
*M. et Mme Robert Gilbert — Françoise et Origène
*Hermance Bélanger — La succession
*Éliane Blanchette Goulet — De Huguette et Denis

Mardi 23 août :
19h00

St-Honoré

Céline Demers — Famille André Dubé
*Maurice Champagne — Monique et Christian Coulombe
*Claude Blanchet — Thérèse Bolduc Lapointe
*Gérard Dostie — La succession
*Alain et Michaël Boucher — Madeleine et Gérard Lachance
*Julie Morissette — Hélène Morissette et Denis Drouin
*Marielle Fontaine — La succession
*Rita Rouleau — Marie Létourneau
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— Communauté Notre-Dame de La Guadeloupe —


Lampe du sanctuaire du 21 août :
Louise Beaudoin

Prochaines messes dominicales : le 28 août et les 11 et 25 septembre à 10h30
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 un jeudi
aux 15 jours à 14h00.

Saviez-vous qu’il y a un chapelet à 19h00 dans votre communauté du 1er mai à la fin d’octobre?
Pour connaître la journée ou l’équipe sera dans votre communauté, informez-vous auprès de madame
Martine Jacques au 418-459-6378.

Chapelet et adoration à l’église de La Guadeloupe à tous les jeudis
À tous les jeudis à l’église de La Guadeloupe Il y a récitation du chapelet de 18h15 à 18h45 suivi de
l’adoration animée et silencieuse de 19h00 à 20h00.

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.
Nous vous attendons avec joie.

Promesse de mariage
Entre madame Stéphanie Poulin Laroche fille de André Laroche et de Francine Poulin et monsieur
Alexandre Carrier Fontaine, fils de Gilles Fontaine et de Johanne Carrier. Le mariage sera célébré à l’église
de La Guadeloupe, samedi 27 août 2022 à 15h00.

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

Retournée à la maison du Père :
Madame Claire Veilleux, décédée à St-Georges le 8 août à l’âge de 71 ans. Elle est la mère
de Bernard et de Julie. Les funérailles auront lieu samedi le 20 août à 14h00 à l’église de La Guadeloupe.

Vos offrandes : à la messe du 14 août : 196.00 $, à la collecte de l’Assomption du 15 août : 349.00 $ et
aux flambeaux de l’Assomption du 15 août : 139.00 $

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

C.V.A. à ce jour : 25 603.00 $ Somme à réunir : 34 397.00 $
Dons : 180.00 $
Activités financières : 1 710.00 $
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— Communauté Saint-Évariste —
Lampe du sanctuaire du 21 août :



Plus de lampes payées

Prochaines messes dominicales : le 21 août et les 4 et 18 septembre à 10h30
Vos offrandes : au mariage Boily et Carrier : 326.00 $
C.V.A. 2022 : Objectif : 30 000.00 $

CVA à ce jour : 14 475.00 $
Somme à réunir : 15 525.00 $
Dons : 888.00 $
Activités financières : 6 099.00 $

— Communauté Saint-Honoré et Saint-Hilaire —
Lampe du sanctuaire du 21 août : Église : Céline Demers — Ginette Demers
Sacristie : Ste Vierge — Colette Pépin

Prochaines messes dominicales : le 21 août à 9h00
Dimanche 28 août :
9h00

Célébration de la Parole

Dimanche 21 août :
9h00

Messe au cimetière (messe Intentions communes)

Inscriptions aux sacrements :
Pardon et première communion : Pour inscrire votre enfant aux sacrements pour l’année 2022-2023, vous
devez vous présenter avec celui-ci à la première rencontre au sous-sol de l’église de La Guadeloupe :
Mercredi le 21 septembre 2022 à 18h30. La présence de votre enfant est aussi obligatoire à l’activité. De
pèlerinage du 1er octobre, Les informations vous seront transmises ultérieurement .

Feuillet paroissial
Pour voir le feuillet paroissial, il faut aller sur ndaparoisse.org et peser sur feuillet paroissial.
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!

C.V.A. 2022 : Objectif St-Honoré : 53,000.00 $ C.V.A. à ce jour : 22 140.00 $ Somme à réunir : 30 860.00 $
Objectif St-Hilaire : 3 000.00 $

C.V.A. à ce jour : 825.00 $

Somme à réunir : 2 175.00 $

« Mieux vaut un homme lent à la colère qu’un héros, un homme maître de soi qu’un preneur de villes. »
Proverbes 16 : 32
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— Communauté Saint-Benoît —


Lampe du sanctuaire du 21 août :
Aux intentions de mon petit-fils — Une grand-maman

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 28 août et les 11 et 25 septembre à 9h00
Vendredi 2 septembre à 16h00

Horaire Célébration de la Parole : Le dimanche 21 août et les 4 et 18 septembre 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.

Baptisées en Jésus :
Stella, fille de Keven Giguère et de Judy Nadeau
Léa, fille de Keven Giguère et de Judy Nadeau

Vos offrandes : à la messe du 14 août : 150.25 $
C.V.A 2022 : Objectif : 30 000.00 $

CVA à ce jour : 16 470.00 $

Somme à réunir : 13 530.00 $

« À vous miséricorde et paix et charité en abondance. » Jude 1 : 2
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— Communauté Saint-Éphrem —
Lampes du sanctuaire du 21 août : Honneur Vierge Marie — Une famille
Aux intentions d’une personne malade — Une paroissienne

Prochaines messes dominicales : le 28 août et les 11 et 25 septembre à 9h00
Le lundi 29 août et les 5 et 26 septembre à 19h00

Dimanche 21 août :
9h00

Célébration de la Parole

Mercredi 24 août :
19h00

Célébration de la Parole, diffusée à la télé communautaire

Horaire des Célébrations de la Parole en août : le dimanche 21 août et les 4 et 18 septembre à 9h00.
Reconnaissance à Sr Denise Lessard : Dimanche le 28 août à la messe de 9h00, nous soulignerons le
départ de Sr Denise Lessard, après 23 ans de service parmi nous. Elle nous quitte pour relever un nouveau
défi comme Assistante Générale des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie à Montréal. Vous êtes invités
nombreux et nombreuses à assister à la messe. Un petit goûter sera offert après la messe à l’église.
Bienvenue!

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.

Baptisés en Jésus :
Émile, fils de Alex Bernard et de Marie-Noël Routhier
Nathan, fil s de Maxime Carrier Fontaine et de Nadia Labrecque

Retournée à la maison du Père :
Madame Marcelle Rodrigue, autrefois de St-Éphrem, décédée à Thetford Mines le 27
juillet à l’âge de 82 ans. Elle était l’épouse de feu Jacques Marois. L’inhumation aura lieu au cimetière de
St-Éphrem le même jour.

Vos offrandes : à la messe du 26 juillet Fête de Ste-Anne : 208.95 $ et à la messe du 14 août : 397.70 $
C.V.A. 2022 : Objectif : 60,000.00 $

CVA à ce jour : 29 890.00 $

Somme à réunir : 30 110.00 $

« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Matthieu 5 : 9
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— Communauté Saint-Vital —
Lampe du sanctuaire du 21 août :
Michel Audet — Offrandes aux funérailles



Prochaines messes dominicales : le 21 août à 10h30
Dimanche 28 août :
10h30

Célébration de la Parole

Bureau du presbytère : Je serai au presbytère ce jeudi 11 et aussi le 18 de 13h30 à 17h00. De nouvelles
journées et heures s’en viennent. Merci de votre secrétaire linda Thibault.

Unis par les liens du mariage :
Monsieur Armand Quirion et Mme Laurence Isabel de notre paroisse.

Retournée à la maison du père :
Madame Claire Baillargeon, décédée le 11 janvier à l'âge de 82 ans. Elle était l'épouse de
feu Raymond Bureau; la mère de Diane, Luc, Pascale, Pierre, Eric, Katie, Clara et la sœur d'Andrée de notre
communauté et de Clément de Saint-Romain. Le service religieux aura lieu le lundi le 22 août à 14h00 en
l'église de St-Vital de Lambton.

Baptisées en Jésus :
Noélie, fille de Stéphane St-Pierre et de Karine Richard
Bianka, fille de Stéphane St-Pierre et de Karine Richard

Vos offrandes : à la messe du 3 juillet : 180.30 $, à la messe du 10 juillet : 115.55 $,
à la messe du 17 juillet : 262.95 $, au mariage du 23 juillet : 75.45 $,
aux funérailles de Hermance Bélanger : 360.35 $, à la messe du 31 juillet : 418.65 $
et pour les luminaires et troncs : 604.13 $.

C.V.A. 2022 : Objectif C.V.A. : 60 000.00 $ CVA à ce jour : 32 548.00 $ Somme à réunir : 27 452.00 $

— Communauté Sainte-Martine —
 Lampe du sanctuaire du 21 août:
Pour la famille Roy — Sylvie
Prochaines messes dominicales : le 21 août et 4 et 18 septembre à 9h00.

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

CVA à ce jour : 16 625.00 $ Somme à réunir : 8 375.00 $
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— Communauté Saint-Samuel —


Lampe du sanctuaire du 21 août :
Nelson Lapierre — De son épouse

Prochaines messes dominicales : Les 11 et 25 septembre à 9h00
Prochaine messe Intentions communes : le 25 septembre
Dimanche 21 août :

9h00

Célébration de la Parole

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
Prendre note : Les vacances de votre fabrique seront du 9 au 26 septembre. Prendre de l’avance si vous
voulez des intentions pour ces semaines-là. Merci.

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

C.V.A. à ce jour : 24 650.00 $

Somme à réunir : 23 350.00 $

— Communauté Saint-Sébastien —


Lampe du sanctuaire du 21 août :
Joachim Lapierre et Alice Binette

Prochaines messes dominicales : les 11 et 25 septembre à 10h30.
Dimanches 21 et 28 août et 4 septembre :
10h30

Célébration de la Parole

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.
Bureau du presbytère : Les mardis de 13h30 à 17h00. Possibilité de déposer votre CVA, intentions de
messes, lampes et autres dans notre boîte sécurisée sur la porte de bois au presbytère.

Prendre note : Les vacances de votre fabrique seront du 9 au 26 septembre. Prendre de l’avance si vous
voulez des intentions pour ces semaines-là. Merci.

Retourné à la maison du Père :
Monsieur Claude Roy, décédé le 10 août à l’hôpital de Cowansville à l’âge de 64 ans. Il
était le fis de Bruno Roy et de feue Yolande Demers de cette paroisse. Les funérailles auront lieu samedi le
20 août à 11h00 à l’église de Bromont.

C.V.A 2022 : Objectif : 31 000.00 $

CVA à ce jour : 14 839.00 $
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Somme à réunir : 16 161.00 $

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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