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Dimanche 30 octobre 2022 Dimanche, 31e semaine du Temps Ordinaire (C) 
 

PAROISSE NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES 
Siège social : 527, 13e Avenue, La Guadeloupe (Québec) G0M 1G0 

 

Équipe pastorale : 
L’abbé Alain Pouliot, curé in solidum 

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 

Marie-Ève Pinette, technicienne comptable 

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 
vit@ndaparoisse.org 
Lundi : 13h00 à 17h00 
Mardi : 9h00 à 12h00 

Secrétaire : Raymonde Lapointe 

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:gua-eva@ndaparoisse.org
mailto:hon-hil@ndaparoisse.org
mailto:eph@ndaparoisse.org
mailto:ben@ndaparoisse.org
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mailto:vit@ndaparoisse.org
mailto:mar@ndaparoisse.org
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PAROISSE NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES 

Pour toutes nos communautés  
      

Chers paroissiens et paroissiennes 
 

Nous avons entamé une nouvelle étape de la vie paroissiale de Notre-Dame-des-Amériques depuis un mois. 
C’est une occasion de découverte du fonctionnement de vos communautés. Je prends connaissance de la 
situation administrative et pastorale de chaque milieu. Le chantier est vaste et comme le soulignait 
l’Évangile de dimanche dernier nous avons besoin de la foi qui déracine les arbres pour nous lancer dans 
cette aventure. Vous allez connaitre les membres de l’équipe qui vont passer pour célébrer chez vous 
durant l’automne. Le projet de la formation chrétienne se met en marche dans toutes les communautés 
avec des accents qui reflètent le vécu de chaque communauté.  Il semble y avoir une tradition qu’un mot 
du curé vous soit offert de façon périodique. J’essaierai de garder ce lien avec vous dans la mesure du 
possible au cours de l’année.  
Que la Vierge du Rosaire et que Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne des missions guide nos pas pour 
vivre le renouveau missionnaire chez nous. 

Alain Pouliot ch.h. Membre de l’équipe in solidum  
 
Invitation du comité des Célébrations de la Parole 
 
Bonjour à vous! 
 
Paix et joie! Le comité des célébrations dominicales de la Parole est heureux de vous inviter à une 
première rencontre d'échange et de formation sur les CDP le lundi 7 novembre prochain à l’église Saint-
Martin. Nous vous proposons deux plages horaires, de sorte que vous puissiez venir en après-midi, de 
13h30 à 15h30, ou en soirée, de 18h30 à 20h30, selon votre disponibilité.  
  
Notre rencontre portera sur l’importance de l’accueil, l’importance de la disposition des lieux (ambon, 
siège, etc.) ainsi que sur le déroulement de la liturgie (à l’aide d’une vidéo de chez nous!). 
  
Vous pouvez élargir l'invitation aux personnes de vos communautés intéressées aux Célébrations 
Dominicales de la Parole à cette première rencontre de formation. 
  
Que Dieu vous bénisse, 
  
Comité des Célébrations Dominicales de la Parole de votre unité missionnaire Beauce-Sud. Alain, Daniel, 
André, Franklin, Jean, Hélène et Kevin.  
  

Daniel Garant, Agent Pastorale,  
Kevin Murray, Stagiaire,  

Unité missionnaire Beauce-Sud.  
 

Pour info : Daniel Garant 418 459 3485 poste 24 ou 418 459 6766. 
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Intentions de prière du Saint-Père : 

 
En novembre 2022 : « Pour les enfants qui souffrent » Prions pour que les enfants 

qui souffrent – ceux qui vivent dans la rue, les victimes des guerres, les orphelins – 
puissent avoir accès à l’éducation et retrouver l’affection d’une famille. 
missionfoi.ca 

 
 

Horaire des messes d’octobre 
Horaire des messes sur SEMAINE  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

3 octobre 
9h00  
La Guadeloupe 
Auberge des aînés 

4 octobre 
19h00 
St-Honoré 

5 octobre 
19h00 
La Guadeloupe 

6 octobre 
19h00 
Courcelles 

7 octobre 
16h00 
St-Benoît 

10 octobre 
19h00 
St-Éphrem 

11 octobre 
14h00 Résidence 
La Guadeloupe 

   

17 octobre 
9h00 
La Guadeloupe 

18 octobre 
19h00 
St-Honoré 

 20 octobre 
14h00 
St-Honoré 
Havre de Paix 

21 octobre 
15h00 Manoir 
Lac-Drolet et 
16h00 église 

 25 octobre 
14h00 
Foyer St-François 
15h00 
Foyer Rose d‘Or 

 27 octobre 
19h00 
Courcelles 

28 octobre 
16h00 
Lambton 

31 octobre 
19h00 
St-Éphrem 

 
 

   

 
 
 

Horaire des messes DOMINICALES d’octobre 

2 octobre 9 octobre 16 octobre 23 octobre 30 octobre 

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

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

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

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

9h00   St-Honoré 
10h30   St-Évariste 
9h00   Courcelles 
10h30   Lambton 
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Date de tombée pour le prochain feuillet : Si vous désirez faire paraître une annonce dans le feuillet du 

2 novembre pour la semaine du 6 au 12 novembre, elle doit être parvenue par courriel avant le mardi 
1er novembre : 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! 
 

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  dans nos communautés  

Dimanche St-Hilaire 19h00 Près de l’école 
Lundi  St-Sébastien 19h00 Dans la sacristie 
Mardi  St-Benoît 19h00 Sur le perron de l’église 

Lac Drolet 14h00 Dans l’église 
Mercredi Lambton 19h00 Dans la sacristie 
Jeudi  La Guadeloupe 19h00 À l’extérieur 
Vendredi Courcelles 19h00 Gazébo près de l’épicerie 
Samedi  St-Évariste 19h00 Gazébo Au Gré du Vent  
Voilà l’horaire de nos chapelets jusqu’à la fin octobre 
Le jeudi soir à 18h15 nous ajoutons un chapelet au cimetière de La Guadeloupe si la température le permet 
Au plaisir de prier ensemble comme la Vierge de Fatima nous le demande ! 

Bienvenue à tous 
 

Les Séminaires de la Vie dans l'Esprit (coût seulement le manuel 10 $) 

Les mercredis du 19 octobre jusqu'au 30 novembre à 19h00 à l'École d'évangélisation du père Émilien Tardif 
1526, 19e Rue, Saint-Côme (Qc)  G0M 1J0 
Inscription : 418-685-3181 ou par courriel cscv-qc@hotmail.com 
 

Formation École d'évangélisation : Session PHILIPPE  
Vivre l'expérience profonde de l'Amour du Christ en nous  

Vendredi 4 novembre à 19h00 jusqu'au dimanche 6 novembre 13h00  
Frais de séjour : 185.00 $ Interne : 125.00 $ Externe  

AGAPÈTHÉRAPIE  
Retrouve ta liberté d'enfant de Dieu en laissant l'Amour agapè parcourir ton histoire  

Mardi 15 novembre à 19h00 jusqu'au dimanche 20 novembre 13h00 
Frais de séjour: 425.00 $  

 

Communauté des serviteurs du Christ Vivant            Denise St-Germain, secrétaire 

Maison de la Miséricorde               Serviteur - tél.: 418-685-3181 
  581-398-7650    site Web: cscv-quebec.com  

mailto:sam@ndaparoisse.org
mailto:sam@ndaparoisse.org
mailto:cscv-qc@hotmail.com


5 
 

Le don de votre CVA appartient à votre communauté 
 

 
 
C.V.A. 2022 pour toutes les communautés en date du 25 octobre, la somme de 222 971.00 $ en dons. 
 

St-Benoît 17 410.00 $ St-Éphrem 34 374.00 $ 

St-Évariste 19 475.00 $ La Guadeloupe 29 120.00 $ 

St-Hilaire 825.00 $ St-Honoré 27 055.00 $ 

Courcelles 17 395.00 $ Lac-Drolet 26 040.00 $ 

St-Sébastien 15 784.00 $ Lambton 35 493.00 $ 
Le Comité 

 
Vous pouvez payer votre CVA par notre site web : ndaparoisse.org. 

Vous n’avez qu’à peser sur le bouton CVA à l’accueil et suivre les instructions. 
C’est facile et sans frais. Merci pour votre générosité! 
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Intentions jusqu’au 5 novembre 

Dimanche 30 octobre : 
9h00 St-Honoré 
  Irenée Mathieu 2e ann. — Rose-Anne Carrier  

*Juliette Fortier 20e ann. — Famille Olivette Perron et Gaétan Pelchat 
*Marcel Boutin — Jacquelin Boutin 
*Céline Demers — Luce Dubé et la famille 
*Jean-Luc Quirion — Michel Veilleux (St-Georges) 
*Madeleine Faucher — Danielle et Marc Faucher 
*Josaphat Mercier — Rachel Lachance et les enfants 
*Richard Champagne — Monique et Raymond Champagne 
*Léo Gaboury — Martine 
*Gaétane Champagne — Keven, Pascale et Céline Champagne 
*Parents défunts Poulin — Noël Poulin 
*Pierre-Albert Fortin — Brenda et Carol   

 
9h00 Courcelles 
  Béatrice Bégin et Francine Laurendeau — Lucie et France 

*Huguette Lachance Bélanger — Sa famille 
*Berthe Lessard — Famille Tardif 
*Maurice Gosselin — Manon, Claude et les enfants 
*Laurette Drouin — Gisèle et Claude Grégoire 
*Marie-Ange Poirier 5e ann. — Ses enfants 

 

10h30 St-Évariste 
  Dorine Beaudoin — Louisette Labonté et Fernand Tardif 

*Roland Dorval et Rosaire Grégoire 1er ann. — Murielle Dorval 
*Noëlla Grondin 10e ann. — Pau, Luce, Lucie et Noël 
*Claude Dorval — Famille Normand Mathieu 
*Thérèse Martin et René Manuel — Famille Carole C. et Camil Martin 

 
10h30 Lambton 
  André Lessard — La succession 

Thérèse Roy — Sylvie et Gervais 
Monique Quirion —Madeleine Quirion  
Alain Gosselin et les défunts de sa famille — Huguette et Léandre Baillargeon 
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Lundi 31 octobre : 
19h00 St-Éphrem 
  Rodolphe Hamel — Martin Hamel 

*Stella Rodrigue — Angèle et Serge Breton 
*Hervé et Linda Lagueux — Danny Lagueux 
*Jean-Marc Nadeau — Pierrette et Réal Roy 
*Adrien St-Pierre — Lucille et Robert Gagnon 
*M. et Mme Clément Doyon — Les enfants 
*Antoinette et Léopold Hamel — Linda et Jocelyn 
*Ginette Lebel — Dolorès et Rosaire Faucher 
*Marcel Turcotte — Claire Nadeau 
*Roland Roy — Lynda et Normand 
*Claire-Anne Marois — Jeanne-Mance Roy et Daniel Nadeau 

 
Mercredi 2 novembre : 

19h00 La Guadeloupe 
  Pauline Marceau — Marguerite Marceau 

*Yvonne et Josaphat Toulouse — Nancy et Réal 
 

Jeudi 3 novembre : 

19h00 Courcelles 
  Thérèse St-Pierre — M. et Mme Réginald St-Pierre 

*Victoire Ouelette — Cercle des Fermières de Courcelles 
*Intention Spéciale — D.Y. Tardif 
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— Communauté Notre-Dame de La Guadeloupe —  
 

 Lampes du sanctuaire du 30 octobre :  
 Carmen Bélanger 

 

Prochaines messes dominicales : les 6 et 20 novembre à 10h30 

Mercredis 2 et 30 novembre à 19h00 
 

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.    
 

Saviez-vous qu’il y a un chapelet dans votre communauté du 1er mai à la fin d’octobre? 

Pour connaître la journée et l’heure ou l’équipe sera dans votre communauté, informez-vous auprès de 
madame Martine Jacques au 418-459-6378 ou sur le feuillet de Notre-Dame-des-Amériques sur internet.   
 
Paroissien et paroissienne 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 
mercredi aux 15 jours à 14h00. 
 

Activité à venir 
Commémoration des défunts : 6 novembre 
Bingo : 20 novembre 
 

Vos offrandes : à la collecte Propagation de la Foi : 315.00 $ 
 

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.                         Conseil de Notre-Dame-des-Amériques 
 

C.V.A. 2022 : Objectif : 60 000.00 $    C.V.A. à ce jour : 29 120.00 $         Somme à réunir : 30 880.00 $ 

         Dons : 180.00 $      Activités financières : 1 710.00 $ 
 
 

« et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. » Jean 8 : 32 
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— Communauté Saint-Évariste —  
 

 Lampe du sanctuaire du 30 octobre : 
 Intentions Carole Champagne et Camil Martin 
 

Il n’y a plus de lampes payées! 
 

Prochaines messes dominicales : le 30 octobre et les 13 et 27 novembre à 10h30 
 

Activités à venir : 

Fête de la fidélité : 30 octobre 
Commémoration des défunts : 13 novembre 
 

Messe en l’honneur des couples 
Nous vous invitons cordialement à une messe spéciale dimanche le 30 octobre à 10h30 à St-Évariste.  Nous 
honorerons les couples présents.  Après la célébration, un vin d’honneur sera servi.  Bienvenue à tous les 
couples. 
 

Club FADOQ de Saint-Évariste 
Invitation spéciale à tous les membres FADOQ de St-Évariste pour un REPAS ET FÊTE de NOËL, dimanche le 
6 novembre 2022, à la Salle Blanche, à partir de 11h30.  S.V.P. réponse nécessaire avant le 27 octobre. 
Claudette : 418-459-5681, Christine : 418-459-6535, Jeanne : 418-459-6380 
Bienvenue à toutes et tous. 
 

Vos offrandes : à la Criée des Âmes du 16 octobre : 2 020.95 $ Merci pour votre grande générosité. 
 

C.V.A. 2022 : Objectif : 30 000.00 $ CVA à ce jour : 19 475.00 $       Somme à réunir : 10 525.00 $ 

Dons : 888.00 $                        Activités financières : 6 099.00 $ 
 

— Communauté Saint-Honoré et Saint-Hilaire —  
 

Lampe du sanctuaire du 30 octobre : Église : Luc Champagne — Henriette 
                                                                     Sacristie : Intentions personnelles — Céline 
 

Prochaines messes dominicales : le 30 octobre et les 13 et 27 novembre à 9h00 
 

Dimanche 6 novembre : 

9h00 Célébration de la Parole 
 

Rallye maison des filles d’Isabelle 
Le rallye maison sous le thème des ventes de garage est présentement en vente au coût de  
10.00$ à l’épicerie Shenley et auprès d’Henriette Champagne au 418-485-6361. Le tirage se fera 
le 13 décembre 2022 à notre social de Noël. 
 

C.V.A. 2022 : Objectif St-Honoré : 53,000.00 $   C.V.A. à ce jour : 27 055.00 $ Somme à réunir : 26 245.00 $ 

           Objectif St-Hilaire : 3 000.00 $      C.V.A. à ce jour : 825.00 $     Somme à réunir : 2 175.00 $ 
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— Communauté Saint-Benoît —  
 

 Lampe du sanctuaire du 30 octobre : 
   Aux intentions d’une paroissienne 
 

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 très minime. 
 

Dimanche 30 octobre : 

9h00 Célébration de la Parole 
 

Dimanche 6 novembre : 

9h00 Messe commémorative des défunts de l’année 
 
Prochaines messes dominicales : 
Les 6 et 20 novembre à 9h00 
Vendredi 11 novembre à 16h00 
 

Horaire Célébration de la Parole : Le 30 octobre et les 13 et 27 novembre à 9h00 
 

Messe des Défunts de l’Année : Dimanche le 6 novembre à 9h00. Commémoration des Défunts de 

l’Année et pour tous les défunts de vos familles. Vous êtes invités(es) à participer à cette Eucharistie, par 
votre présence d’abord et aussi par une offrande particulière, vous laissant libre de donner le montant que 
vous avez décidé dans votre cœur, pour le repos de l’âme de vos défunts. Des personnes à l’entrée 
recueillerons vos intentions et vos offrandes. 
 

Incendie au presbytère : Comme vous le savez le feu a détruit le presbytère de St-Benoît. Le bureau du 

presbytère sera localisé temporairement à l’ancienne Caisse Populaire de St-Benoît à compter de 
mercredi le 5 octobre ou je pourrai vous accueillir paroissiens et paroissiennes de St-Benoît. Bienvenue! 
Les heures restent les mêmes qu’avant : Mercredi de 9h à 12h. 

Marielle Grenier, sec. 
 

Vos offrandes : à la messe du 23 octobre : 265.00 $ et la collecte Journée mondiale missionnaire : 61.30 $ 
 

Rappel CVA : Il est encore temps de contribuer à la CVA. Soit par chèque, en argent ou par virement. Afin 

de conserver nos services pastoraux et notre église. Chaque participation est appréciée et il n’y a pas de 
petite contribution, il y a que la générosité des gens envers notre communauté de St-Benoît 
 

C.V.A 2022 : Objectif : 30 000.00 $               CVA à ce jour : 17 410.00 $         Somme à réunir : 12 590.00 $ 

 
 

« Que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. »  Philippiens 4 : 5 
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— Communauté Saint-Éphrem —  
 

Lampes du sanctuaire du 30 octobre : Action de Grâce — Une paroissienne 
                                                               Honneur Ste-Anne pour faveur obtenue — L.P. 

 

Prochaines messes dominicales : les 6 et 20 novembre à 9h00 
 

Dimanche 30 octobre : 

9h00 Célébration de la Parole 
 

Mercredi 2 novembre: 

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

Vendredi 4 novembre : 1er vendredi du mois 

19h00 Adoration 
 

Messe rythmée style Gospel : à l’église de St-Méthode le 6 novembre à 9h00. 

Elle sera suivie immédiatement d’une vente à l’encan des produits de la terre : confiture, ketchup, compote, 
gâteaux, tartes, pains, légumes, sirop, etc. etc. 
Venez-vous amuser à miser, renchérir et partir avec des mets succulents : le tout organisé par le Club Amitié 
FADOQ de St-Méthode d’Adstock. On vous attend en grand nombre! 
 

Collecte : Grand Nord et Mission Diocésaines, dimanche le 6 novembre.  

 

Changement d’heure : Prendre note que la messe du 6 novembre sera célébrée à l’heure normale. 
 

Horaire des Célébrations de la Parole : le 30 octobre et les 13 et 27 novembre à 9h00. 

Prendre Note : À compter du mois de novembre les Célébrations de la Parole le dimanche et les messes sur 

semaine seront célébrées à la sacristie. 
 

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

Heures de bureau : Lundi: 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00 Mardi: 9h00 à 12h00 et 13h00 à 15h00. 
 

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

l’entrée de l’épicerie Marché Tradition. 
 

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. 
 

Fleurs au cimetière : Il serait temps de remiser vos fleurs que vous avez placé sur les monuments funéraires 

de vos défunts au cimetière pour l’hiver. Merci de votre collaboration! 
 

Retournée à la maison du Père : 

  Madame Marie-Berthe Poulin, décédée le 24 octobre à l’âge de 87 ans. Elle était l’épouse 
de Normand Grondin. Les funérailles seront célébrées samedi le 5 novembre à 14h30. 
 

C.V.A. 2022 : Objectif : 60,000.00 $ CVA à ce jour : 34 374.00 $      Somme à réunir : 25 626.00 $ 
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— Communauté Saint-Vital —  
 

 Lampe du sanctuaire du 30 octobre : 
Monique Quirion — De Laval et Jacqueline 

 

Prochaines messes dominicales : le 30 octobre et les 13 et 27 novembre à 10h30 

Vendredi le 28 octobre à 16h00 
 

Dimanche 23 octobre : 
10h30 Célébration de la Parole 
 
Messe commémorative des défunts : 13 novembre et messe Intentions communes 

 
Nouvelles heures 
Bureau du presbytère : Les lundis de 13h00 à 17h00 et les mardis de 9h00 à 12h00 
 

Retournée à la maison du Père : 

Madame Thérèse Roy, décédée le 15 octobre l’âge de 93 ans. La cérémonie d’adieu sera célébrée 
samedi le 29 octobre à 11h00 au salon du Centre funéraire du Granit de Lambton. 
 

C.V.A. 2022 : Objectif C.V.A. : 60 000.00 $   CVA à ce jour : 35 493.00 $   Somme à réunir : 24 507.00 $ 

 
 

— Communauté Sainte-Martine —  
 

 Lampe du sanctuaire du 30 octobre: 
Laurent Tardif et Noël Champagne 

 

Dimanche 23 octobre : 

9h00 Liturgie de la Parole 
 

Prochaines messes dominicales : le 30 octobre et les 13 et 27 novembre à 9h00. 
 

Prochaine messe Intentions communes : le 13 novembre 

La date limite pour envoyer vos demandes : le 10 novembre. Vous pouvez les déposer dans la boîte aux 
lettres au presbytère. 
 

C.V.A. 2022 : Objectif C.V.A. : 25 000.00 $     CVA à ce jour : 17 395.00 $    Somme à réunir : 7 605.00 $ 

 
 

« Chacun selon la grâce reçue, mettez-vous au service les uns des autres, 
comme de bons intendants d’une multiple grâce de Dieu. »   1 Pierre 4 : 10 
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— Communauté Saint-Samuel —  
 

 Lampe du sanctuaire du 30 octobre : 
                                                À la Sainte-Vierge — Rachelle 
 

Prochaines messes dominicales : les 6 et 20 novembre et les 4 et 18 décembre à 9h00. 
 

Messe commémorative des défunts : 6 novembre 
 

Prochaine messe Intentions communes : 18 décembre 
 

Dates des rencontres des Chevaliers de Colomb : 13 novembre et 11 décembre. 
 

Retournée à la maison du Père : 
  Madame Simone Lacroix, décédée le 16 octobre à l’âge de 90 ans. Elle était l’épouse de 
feu Fernand Lacroix. Elle est la mère de feu Diane, feu Robert, feu Alain, feu Marcelle, Mario, Guylaine et 
Andrée. La cérémonie d’adieu se fera à la chapelle du Centre funéraire du Granit à une date ultérieure. 
 

Vos offrandes : votre comptoir missionnaire des dernières semaines : 1 228.50 $, 

à la messe du 11 septembre : 171.50 $, à la collecte Églises Canadiennes : 52.00 $, 
à la messe intentions communes du 25 septembre : 117.00 $, aux funérailles de Gilles Poulin : 852.40 $ 
et pour les luminaires : 227.00 $ 
 

C.V.A 2022 : Objectif : 48 000,00 $         C.V.A. à ce jour : 26 040.00 $      Somme à réunir : 21 960.00 $ 
 

— Communauté Saint-Sébastien —  
 

 Lampe du sanctuaire du 30 octobre : 

                                             Clément Gobeil — Offrandes aux funérailles 
 

Prochaines messes dominicales : les 6 et 20 novembre et les 4 et 18 décembre : 10h30. 
 

Dimanches 30 octobre : 

10h30 Célébration de la Parole 
 

Dimanche 6 novembre : 

10h30 Messe Intentions communes et messe commémorative des défunts 
 

Rallye maison : 

Le rallye maison pour l’église de St-Sébastien est maintenant en vente chez Lucie Jobin au : 819 652-2811 
ou chez Lise Théberge au : 819 652-2099 au coût de 10.00 $. Le thème est des mots de 8 lettres avec 2 m. 
 

Vos offrandes : à la vente de produits maison du 23 octobre : 300.00 $, 

à la Journée missionnaire mondiale : 21.50 $ et à la messe du 23 octobre : 207.95 $ 
 

C.V.A 2022 : Objectif : 31 000.00 $        CVA à ce jour : 15 784.00 $        Somme à réunir : 15 216.00 $ 
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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 


