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Dimanche 25 décembre 2022 Nativité du Seigneur (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 (en équipe) 

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 
Mardi : 8h30 à 12h00 

Télétravail : 819 549-2443 
Secrétaire : linda Thibault 

(temporairement) 

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 

 

mailto:gua-eva@ndaparoisse.org
mailto:gua-eva@ndaparoisse.org
mailto:hon-hil@ndaparoisse.org
mailto:eph@ndaparoisse.org
mailto:ben@ndaparoisse.org
mailto:ben@ndaparoisse.org
mailto:vit@ndaparoisse.org
mailto:mar@ndaparoisse.org
mailto:mar@ndaparoisse.org
mailto:sam@ndaparoisse.org
mailto:seb@ndaparoisse.org


2 
 

PAROISSE NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES 

Pour toutes nos communautés  
      

Chers (es) paroissiens et paroissiennes 
 

Vœux du nouvel an 2023 
 
Le temps de Noël nous offre un espace pour prendre du recul, au terme de l’année 2022 remplie 
d’évènements, dont plusieurs demeurent marquants à divers degrés dans vos vies. Pour nous croyants, le 
rappel de la naissance du Sauveur est le signal qu’il est temps de « naître à autre chose ». En effet, chaque 
naissance est une occasion d’entrer dans une nouvelle étape de vie. La venue du Christ dans l’enfant de la 
crèche nous invite à ne pas nous camper dans la nostalgie dans laquelle nous plonge souvent les pratiques 
et les rencontres sociales. Accueillons la vie de Dieu à Noël, comme une occasion de renouveau dans notre 
vision des personnes et du monde. Marchons ensemble vers une année toute neuve pour nous aimer, nous 
accueillir et contribuer à bâtir ce monde pour le rendre meilleur.   
 

Bonne heureuse et sainte année 2023 
 
Recevez notre bénédiction + 
Alain Pouliot ch.h. Robert Gagné   
Équipe in solidum – Saint-Georges-de-Sartigan, Saint-Jean-Paul II et Notre-Dame-des-Amériques 
 
Pèlerinage à Lourdes : 

Du 24 septembre au 2 octobre 2023 (8 jours). Hôtel 4 étoiles. 2 590.00 $ / personne avec père Yves 
Rancourt. Documentation gratuite sur demande ou sur notre site web : www.associationreginapacis.org  
Téléphone : 418 424-0005 
 
Intentions de prière du Saint-Père : 

 
En décembre 2022 : « Pour les organisations humanitaires » 

Prions pour que les organisations et associations de promotion humaine trouvent 
des personnes désireuses de s'engager pour le bien commun et recherchent des 
modalités de collaboration toujours nouvelles au niveau international. 

missionfoi.ca 

 
 
Marguilliers sortants : Nous tenons à remercier chaleureusement M. Raymond Giguère pour la 

communauté de St-Évariste et M. Marcel Paradis pour la communauté de St-Hilaire pour leur excellent 
travail et soutien au conseil de fabrique de la paroisse Notre-Dame-des-Amériques. 
 

http://www.associationreginapacis.org/
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Horaire des messes de décembre 
Horaire des messes sur SEMAINE  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

   1er décembre 
14h00 
St-Honoré 
Havre de Paix 

2 décembre 
16h00 
Lambton 

5 décembre 
9h00 
La Guadeloupe 
Auberge des Aînés 
19h00 
St-Éphrem 

6 décembre 
19h00  
St-Honoré 

 8 décembre 
19h00 
Courcelles 

9 décembre 
16h00 
St-Benoît 

12 décembre 
19h00 
La Guadeloupe 
Fête patronale 

13 décembre 
14h00 
La Guadeloupe 
Résidence 

14 décembre 
19h00 
La Guadeloupe 

15 décembre 
14h00 
Lambton 
Foyer St-François 

16 décembre 
10h30  
Lambton 
Noël au Foyer 
Rose d‘Or 

19 décembre 
19h00 
St-Éphrem 

20 décembre 
19h00 
St-Honoré 

 22 décembre 
19h00 
Courcelles 

23 décembre 
15h00 
Lac-Drolet au 
Manoir 
16h00  Église 

     

 
 

Horaire des messes DOMINICALES de décembre 

4 décembre 11 décembre 18 décembre 

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 

 

 
Horaire des Fêtes 

24 décembre 25 décembre 31 décembre 1er janvier 

16h00  St-Sébastien et Lac-Drolet 
19h00   La Guadeloupe 
20h00   St-Honoré et Courcelles 
21h00   St-Éphrem 
21h00   St-Benoît   CDP 
22h00   St-Évariste et Lambton 

10h00   St-Benoît 

 
16h00   St-Honoré 
16h00   Courcelles 
19h00   St-Évariste 
19h00   Lambton 

9h00   St-Benoît 
9h00   St-Éphrem 
9h00   Lac Drolet   CDP 
10h30   La Guadeloupe 
10h30   St-Sébastien   CDP 
 
CDP=Célébration de la Parole 
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Date de tombée pour le prochain feuillet : Si vous désirez faire paraître une annonce dans le feuillet du 28 

décembre pour la semaine du 1er au 7 janvier, elle doit être parvenue par courriel avant le mardi 27 
décembre : 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! 
 

        
 

 

Avis de convocation 
Assemblée des paroissiennes et paroissiens 

de la Paroisse de Notre-Dame-des-Amériques 
 

Mesdames, messieurs, 

Conformément à l’article 50 de la Loi sur les fabriques, vous êtes par la présente convoqués à une 

assemblée des paroissiennes et paroissiens de la Paroisse de Notre-Dame-des-Amériques qui aura lieu : 

dimanche le 8 janvier, immédiatement après la messe de 9h00 à Lac-Drolet. 

 

Pour procéder à l’élection de deux (2) marguilliers sortant de charge le 31 décembre prochain et 

remplacer un marguillier démissionnaire : 

 M. Raymond Giguère qui termine un deuxième mandat complet (non rééligible); et 

 M. Marcel Paradis qui termine un deuxième mandat complet (non rééligible) 

 

Ordre du jour 
1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 

2. Secrétaire d’assemblée et d’élection 

3. Élection 

4. Questions et commentaires des paroissiennes et paroissiens 

5. Levée de l’assemblée 

mailto:sam@ndaparoisse.org
mailto:sam@ndaparoisse.org
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Communauté des serviteurs du Christ Vivant 

 

 

 

ACTIVITÉS MENSUELLES EN DÉCEMBRE 2022 – JANVIER 2023 

À l'École d'évangélisation du père Émilien Tardif 

1526, 19e rue Saint-Côme (Qc) G0M 1J0 

 

 Les mercredis dès 19h00, Soirée de prière Louanges, Enseignement 
La dernière soirée de prière est le 14 décembre et recommencera le 18 janvier 

 Messe dimanche à 11h00, ouvert à tous lorsqu’il y a une session en fin de semaine 

 Les 8 de chaque mois, messe en mémoire du père Émilien Tardif, débutant par la récitation du 
chapelet à 18h30 – (jeudi en décembre) (dimanche en janvier) à l’église 
Notre-Dame-de-L‘Espérance, 2401, avenue de l'Abbé-Giguère, Québec G1C 0H4 
Diffusion sur YouTube ou Facebook à 19h00 

 

Formation École d'évangélisation : Session ABBA PÈRE 

Faire la rencontre du Père et guérir nos images négatives et nos blessures de manque d’Amour 

Vendredi 13 janvier à 19h00 jusqu'au dimanche 15 janvier 13h00 

Frais de séjour : 185.00 $ Interne – 125 $ Externe 

AGAPÈTHÉRAPIE 

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

Mardi 24 janvier à 19h00 jusqu'au dimanche 29 janvier 13h00 

Frais de séjour : 425.00 $ 

 

Inscription en ligne ou par courriel : cscv-qc@hotmail.com  

ou par téléphone, à l'École d'évangélisation : 418-685-3181 et/ou pour toutes informations. 

Possibilité de s’inscrire à infolettre sur notre site WEB : www.cscv-quebec.com  

 

 

mailto:cscv-qc@hotmail.com
http://www.cscv-quebec.com/
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Le don de votre CVA appartient à votre communauté 
 

 
 
 
C.V.A. 2022 pour toutes les communautés en date du 21 décembre, la somme de 274 092.00 $ en dons. 
 

St-Benoît 20 480.00 $ St-Éphrem 43 900.00 $ 

St-Évariste 27 700.00 $ La Guadeloupe 36 935.00 $ 

St-Hilaire 1 275.00 $ St-Honoré 34 000.00 $ 

Courcelles 18 075.00 $ Lac-Drolet 29 490.00 $ 

St-Sébastien 19 279.00 $ Lambton 42 958.00 $ 
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! 

 
 



7 
 

Intentions jusqu’au 31 décembre 

Dimanche 25 décembre : 
10h00 St-Benoît 
  Camille Poulin — Sylvie et Raymond Perron 

*Gaston Poulin — Caroline et Michelle Bouffard 
*M. et Mme Wellie Vachon — Leur fille Lucia 
*Armand et Carmen Tanguay — Luce et Alain 
*M et Mme Adalbert Gilbert — Blandine 

 

La messe du Jour de l’An 
Samedi 31 décembre : 

16h00 St-Honoré 
  Ghislaine Poirier — Lucie Rodrigue 

*Sainte-Vierge — Eugène Fortin 
*Marcel Boutin — Yvon Thériault 
*Lucien Lacasse — Famille Turgeon 
*Jean-Rock Champagne — Famille de Juliette Lachance 
*Gérard Dostie — Ses enfants 
*Paulette Rodrigue — Ses enfants 
*Donald et Luc Champagne — Claudette et André 
*Irenée Mathieu — Serge Mathieu 
*Marcel Poulin — Roland et Suzanne 
*Léo et grand-Maman Gaboury — Martine Gaboury 
*Benoit Lessard — Lucille Labonté 

 
16h00 Courcelles 
  L’abbé Joseph Lapierre — Succession Joseph Lapierre 

*Régis Patry — Henri-Paul et Jocelyne Gosselin 
*Gaston Tardif — Famille Tardif 
*Daniel Blanchette — Famille Emilien Blanchette 
*Anita Plante — Famille Emilien Blanchette 

 
19h00 St-Évariste 
  Rollande Giguère — Martine Giguère 

*Dorine Beaudoin — Lucille Labonté 
 
19h00 Lambton 
  Intentions communes — Par les paroissiens 
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— Communauté Notre-Dame de La Guadeloupe —  
 

 Lampes du sanctuaire du 25 décembre :  
 Liane 

 

Prochaines messes dominicales : les 15 et 29 janvier à 10h30 (à l’intérieur de l’église) 

Mercredi 4 janvier 
 

Messes du temps des Fêtes 

Samedi 24 décembre : 
La Guadeloupe 19h00  Courcelles 20h00  Saint-Évariste 22h00 
Samedi 31 décembre : 
Courcelles 16h00   Saint-Évariste 19h00 
Dimanche 1er janvier Jour de l’An : 
La Guadeloupe 10h30 
 

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.  
 

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 
mercredi aux 15 jours à 14h00. 
 

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. 
 

Remerciement 
Le comité pastoral et le conseil de Notre-Dame-des-Amériques remercie tous les bénévoles qui œuvre au 
niveau de la catéchèse, du CCO, ministre de la communion soit à l’église ou aux résidences, de la lecture, 
servant de messe, accueil, décoration, chorale, rosaire 1er samedi du mois, préparation de léger goûter, 
grâce à vous nous vivons de beaux et bons moments fraternels en communauté. 
 

Retourné à la maison du Père : 

Monsieur Dominique Dumais, décédé accidentellement le 17 décembre à l’âge de 66 
ans. Il était l’époux de Mariette Giguère. Il est le père de Martin et de Jean-François. 
 

Vos offrandes : à la messe du 18 décembre : 292.00 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif : 60 000.00 $    C.V.A. à ce jour : 36 935.00 $         Somme à réunir : 23 065.00 $ 

         Dons : 8 355.00 $.00 $      Activités financières : 1 710.00 $ 
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— Communauté Saint-Évariste —  
 

 Lampe du sanctuaire du 25 décembre: 
 Raymond Giguère 
 

Prochaines messes dominicales : le 24 décembre à 22h00 et les 8 et 29 janvier 
 

Messes du temps des Fêtes 

Samedi 24 décembre : 
La Guadeloupe 19h00  Courcelles 20h00  Saint-Évariste 22h00 
Samedi 31 décembre : 
Courcelles 16h00   Saint-Évariste 19h00 
Dimanche 1er janvier Jour de l’An : 
La Guadeloupe 10h30 
 

Remerciement 
Le comité pastoral et le conseil de Notre-Dame-des-Amériques remercie tous les bénévoles qui œuvre au 
niveau des célébrations dominicales, funérailles, mariage et baptême de Saint-Évariste. 
 

Rallye Saint-Évariste 

Dimanche 27 novembre, aura lieu le lancement du RALLYE annuel, activité socio-culturelle au profit de 
votre communauté de Saint-Évariste.  Prix à gagner… Bonne chance à toutes et tous. Coût de 10.00$. 
Téléphone : 418-459-6243 ou 418-459-6380, au presbytère les lundis et mardis au 418-459-3485. Date de 
remise de la feuille réponse : 31 janvier 2023 et tirage en février 2023. 
 
Retourné à la maison du Père : 

Monsieur Dominique Dumais, décédé accidentellement le 17 décembre à l’âge de 66 
ans. Il était l’époux de Mariette Giguère. Il est le père de Martin et de Jean-François. 
 

C.V.A. 2022 : Objectif : 30 000.00 $ CVA à ce jour : 27 700.00 $       Somme à réunir : 2 300.00 $ 

Dons : 996.00 $                      Activités financières : 8 119.00 $ 
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— Communauté Saint-Honoré et Saint-Hilaire —  
 

Lampe du sanctuaire du 25 décembre : Église : Ginette, Gaétan et Sylvie — S. Morissette 
                                                                         Sacristie : Irenée Mathieu — Rose-Anne et Diane 
 

Prochaines messes dominicales : le 8 janvier à 9h00 
 

Dimanche 15 et 22 janvier : 

9h00 Célébration de la Parole 
 

À noter 
La liste de lecteurs et lectrices est prête à la sacristie. 
 

Allume ta lumière à Saint-Honoré 
Comme à tous les ans, « Allume ta lumière » sera lancé au début de décembre. Nous comptons sur votre 
générosité pour nous aider à garder notre église en santé. Ce sont des temps difficiles pour nous tous, il 
nous faut garder la foi, ça va bien aller. Merci. 
 

Calendrier 2023 du 150e  
Calendrier 2023, en vente à l’épicerie au 418-485-6813 ou 485-6361, au coût de 20.00$. Vieilles photos de 
St-Honoré. En vente aussi après la messe. 
 

Prendre note 
Le bureau sera fermé du jeudi 22 décembre au 3 janvier. De retour le mercredi 4 janvier.  
Joyeuses fêtes ! La direction. 
 

Vos offrandes : « Allume ta lumière » : 2 285.00 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif St-Honoré : 53,000.00 $   C.V.A. à ce jour : 34 000.00 $ Somme à réunir : 19 000.00 $ 

           Objectif St-Hilaire : 3 000.00 $       C.V.A. à ce jour : 1 275.00 $     Somme à réunir : 1 725.00 $ 
           Dons à la fabrique : 22 285.00 $   Allume ta lumière : 2 285.00 $ 
           Don pour l’inscription de la pierre de l’autel de l’église de St-Hilaire : 100.00 $ 
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— Communauté Saint-Benoît —  
 

 Lampe du sanctuaire du 25 décembre : 
   Aux intentions de Chantal et Lana — Une 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 très minime. 
 
Prions en église : Des Prions en église seront disponibles à la messe de Noël. 

 
Dimanches 8, 22 et 29 janvier: 

9h00 Célébration de la Parole 
 
Prochaines messes dominicales : 
Le 15 janvier et 5 février à 9h00 
 

Horaire des Fêtes :  Noël :  Célébration de la Parole samedi 24 décembre à 21h00. 

Messe le 25 décembre à 10h00. 
Jour de l’An : 1er janvier 9h00. 

 

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 Célébration de la Parole du 11 décembre : 41.10 $, 

             à la messe du 18 décembre : 107.50 $ et au baptême du 11 décembre : 23.25 $ 
 

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 : 20 480.00 $         Somme à réunir : 9 520.00 $ 

 

 
 

 « aujourd’hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. »   Luc 2 : 11 
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— Communauté Saint-Éphrem —  
 

Lampes du sanctuaire du 25 décembre : Renald Fortin — Sa mère Jeannine 
                                                                    Aux intentions de Rolande Poulin B. 

 

Prochaines messes dominicales : le 15 janvier à 9h00 

Lundi 23 janvier à 19h00 
 

Messe du Jour de l’An : 1er janvier 2023 à 9h00. 
 

Samedi 24 décembre : 

21h00 Noël Récital de Noël 30 minutes avant la messe 
 

Dimanche 8 janvier : 

9h00 Célébration de la Parole à la sacristie 
 

Mercredi 28 décembre 
19h00 Célébration de la Parole, diffusée à la télé Communautaire 
 

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

Horaire des Fêtes : Heures de bureau de la secrétaire.  

Heures de bureau : Les lundis 26 décembre et 2 janvier : FERMÉ. 
Mardi : 27 décembre de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 OUVERT. 
Jeudi : 29 décembre de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00. OUVERT. 
Mardi :  3 janvier de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00. OUVERT. 
Jeudi : 5 janvier de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00. OUVERT. 
 

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

l’entrée de l’épicerie Marché Tradition. 
 

Calendriers du Sacré-Cœur : Les calendriers du Sacré-Cœur des Chrétiens d’Aujourd’hui seront en vente le 

20 novembre avant ou après la messe et aux heures de bureau de la Fabrique. Montant : 5.00$ 
 

Livres à vendre : Notes historiques sur la paroisse de St-Éphrem et le canton de Tring. 

Vu le grand nombre de livres édité en 1981 que nous avons en notre possession, nous avons une entente 

avec la Société du Patrimoine pour réduire le prix de vente à 10.00$, excellent cadeau de dernière 

minute. Les livres seront en vente à la messe de Noël et à la messe du Jour de l’An ou tout autre temps au 
bureau de la Fabrique.  
 
Prions en Église : Il y aura des Prions en Église pour la messe de Noël aux entrées. 
 

Vos offrandes : aux funérailles de Claude Roy : 523.00 $, dons à la Fabrique : 279.00 $, dons Entraide 

Parkinson de Beauce : 204.00 $ et à la messe du 18 décembre : 436.90 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif : 60,000.00 $ CVA à ce jour : 43 900.00 $      Somme à réunir : 16 100.00 $ 
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— Communauté Saint-Vital —  
 

 Lampe du sanctuaire du 25 décembre : 
Ernest Gaulin — De Denise et les enfants 

 

Prochaines messes dominicales : le 15 janvier à 10h30 

 
Messe de Noël : Samedi le 24 décembre à 22h00 

 
Messe du Jour de l’An : Samedi le 31 décembre à 19h00 Intentions communes 
 

Dimanche 8 janvier : 
10h30 Célébration de la Parole 
 

Prochaine messe intentions communes : 31 décembre (toutes les intentions non nommées le 13 novembre 

vont être remises le 31 décembre) 
 

Retour du bingo. Jeudi 19 janvier à 19h00. Au centre communautaire et sportif de Lambton. 

Gros lot 500.00 $. À qui la chance! 
 

Heures bureau du presbytère : Les mardis de 8h30 à 12h00. Après les fêtes, à partir du 13 

janvier, ce sera les vendredis de 8h30 à 16h30 avec votre nouvelle secrétaire Alexandra Bernier. 
 

C.V.A. 2022 : Objectif C.V.A. : 60 000.00 $   CVA à ce jour : 42 958.00 $   Somme à réunir : 17 042.00 $ 
 

 

 
 
 

« Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre viendront lui porter leurs trésors. »   

L’Apocalypse   21 : 24 
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— Communauté Sainte-Martine —  
 

 Lampe du sanctuaire du 25 décembre 
Liette Bélanger — De Guylaine Bélanger 

 

Dimanche 8 janvier : 

9h00 Liturgie de la Parole 
 

Prochaines messes dominicales : le 24 décembre à 20h00. Messe Intentions communes. Date limite : 21 

décembre pour déposer vos offrandes dans la boîte aux lettres du presbytère. 
 

Veuillez prendre note que ce sera le dernier feuillet paroissial que vous recevrez par la poste.  A partir de 

Janvier 2023, il sera affiché au bureau de poste et à l’épicerie. Des copies seront également disponibles à 
l’église. Ce sera une parution aux 2 semaines. 
 

Congé : Le Bureau du Presbytère sera fermé les lundis 26 décembre et 2 janvier. 
 

C.V.A. 2022 : Objectif C.V.A. : 25 000.00 $     CVA à ce jour : 18 075.00 $    Somme à réunir : 6 925.00 $ 
 

— Communauté Saint-Samuel —  
 

 Lampe du sanctuaire du 25 décembre : 
                                                Nelson Lapierre — De son épouse Marie-Marthe 
 

Prochaines messes dominicales : le 8 janvier à 9h00. 
 

Il y aura une assemblée de paroissiens pour élire 2 marguilliers dimanche le 8 janvier après la messe de 

9h00 à l’église de Lac-Drolet. L’avis de convocation est affiché en arrière de l’église. 
 

Prochaine Célébration de la Parole : le 1er janvier à 9h00 pour le jour de l’An 
 

Messe de Noël : Samedi 24 décembre à 16h00. N’oubliez pas que les chants traditionnels débuteront à 

15h30. 
 

Dates des rencontres des Chevaliers de Colomb : le 8 janvier à 19h00. 
 

Allume ta lumière : Si vous voulez une ou plusieurs lumières à votre nom dans un de nos 2 sapins, faites 

nous le savoir en appelant au presbytère : 819 549-2112 ou déposez votre don dans la boîte sécurisée près 
de la porte. Vous pouvez aussi appeler au : 819 549-2443. Une feuille avec les noms des donateurs sera 
affichée sur le babillard au Marché Ami. Le coût pour 1 lumière est de 5.00 $. Vous pouvez prendre un 
ensemble complet de 25 lumières à 125.00 $.                                        Merci de votre soutien à votre église. 
 

Votre comptoir missionnaire sera fermé les 21 et 28 décembre. Joyeuses Fêtes! 
 

Vos offrandes : à la messe du 18 décembre : 138.45 $, votre comptoir missionnaire : 116.00 $, pour les 

troncs et luminaires : 292.55 $ et pour « Allume ta lumière » : 210.00 $ 
 

C.V.A 2022 : Objectif : 48 000,00 $         C.V.A. à ce jour : 29 490.00 $      Somme à réunir : 18 510.00 $ 
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— Communauté Saint-Sébastien —  
 

 Lampe du sanctuaire du 25 décembre : 

                                             Napoléon Mercier — Par la famille Mercier 

 
Prochaines messes dominicales : le 8 janvier à 10h30 

 
Messe de Noël : Samedi le 24 décembre à 16h00 Messe Intentions communes 
 

Bingo : Jeudi 19 janvier à 19h00 au centre communautaire et sportif de Lambton.  

Gros lot de 500.00 $. À qui la chance! 
 

Le comptoir missionnaire sera fermé dans la semaine du 25 au 31 décembre. Joyeuses fêtes 
 

C.V.A 2022 : Objectif : 31 000.00 $        CVA à ce jour : 19 279.00 $ 

Somme à réunir : 11 721.00 $ 
 
 

 
 

Et faites attention à vous! Je veux vous revoir. 
Le feuillet paroissial vous remercie de le suivre  

aussi assidument chaque semaine.  
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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 


