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Dimanche 8 janvier 2023 L’Épiphanie du Seigneur (A) 
 

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 

Vendredi : 8h30 à 16h30 
Secrétaire : Alexandra Bernier 

Sainte-Martine de Courcelles 
Tél. : 418-483-5250 

Téléc. : 418-483-3250 
mar@ndaparoisse.org 
Lundi : 13h00 à 16h00 

Secrétaire : Maryse Labonté 

Saint-Samuel de Lac-Drolet 
Tél. : 819-549-2112 

sam@ndaparoisse.org 
Mercredi : 13h30 à 17h00 

Télétravail : 819 549-2443 

Secrétaire : linda Thibault 

St-Sébastien 
Tél. : 819 652-2020 

seb@ndaparoisse.org 
Mardi : 13h30 à 17h00 

Télétravail : 819 549-2443 
Secrétaire : linda Thibault 
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PAROISSE NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES 

Pour toutes nos communautés  
      

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 janvier 2023 : « Pour les éducateurs » Prions pour que les éducateurs soient 

des témoins crédibles, en enseignant la fraternité plutôt que la compétition et en 
aidant tout particulièrement les jeunes les plus vulnérables. 
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 janvier 
Horaire des messes sur SEMAINE  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

  4 janvier 
19h00 
La Guadeloupe 

 6 janvier 
16h00 
St-Benoît 

     

     

23 janvier 
19h00 
St-Éphrem 

    

30 janvier 
9h00 
La Guadeloupe 
Auberge des Aînés 

    

 
 

Horaire des messes DOMINICALES de janvier 

8 janvier 15 janvier 22 janvier 29 janvier 

9h00   St-Honoré 
10h30   St-Évariste 
9h00   LacDrolet 
10h30   St-Sébastien 

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

9h00   LacDrolet 
10h30   St-Sébastien 

9h00   St-Honoré 
10h30   St-Évariste 
9h00   St-Éphrem 
10h30   Guadeloupe 

 

 
 
 

Date de tombée pour le prochain feuillet : Si vous désirez faire paraître une annonce dans le feuillet du 11 

janvier pour la semaine du 15 au 21 janvier, elle doit être parvenue par courriel avant le mardi 10 janvier : 
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! 
 

 
 

mailto:sam@ndaparoisse.org
mailto:sam@ndaparoisse.org
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Site web ndaparoisse.org : 

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

        
 

 
 
 
 

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 : 

 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 
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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 
Recommence 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  
 

Gala folklorique 
 

Dimanche 12 février à 13h00 

 

Salle paroissiale de Stornoway 

Chant, musique et danse 
Sous la direction musicale de Gaétan Lapointe et ses amis 

Profits versés à la recherche des maladies de l’oeil 

Admission : 6.00 $ 

Suivi d’un souper spaghetti : 14.00 $ 
Pour information et réservation : Sylvain Boulet au : 819 583-3642 

En collaboration avec le Club Lions Lac Mégantic et le Club Lions de Stornoway 

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 31 décembre, la somme de 282 519.00 $ en dons. 
 

St-Benoît 22 030.00 $ St-Éphrem 46 232.00 $ 

St-Évariste 30 000.00 $ La Guadeloupe 37 255.00 $ 

St-Hilaire 1 275.00 $ St-Honoré 34 460.00 $ 

Courcelles 18 100.00 $ Lac-Drolet 29 690.00 $ 

St-Sébastien 20 519.00 $ 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! 
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Intentions jusqu’au 14 janvier 
Dimanche 8 janvier : 

9h00 St-Honoré 
  Georges-Édouard Quirion 1er ann. — Ginette Drouin et les enfants 

*Jean-Luc Quirion — Marie-Lyne et Clermont Giguère 
*Julie Morissette — Johanne Gilbert et les enfants 
*Rita Rouleau — Louise et Simon Boulanger 
*Luc Champagne — Ginette, Martine et Johanne Bégin 
*Marielle Fontaine — La succession 
*Laurent St-Pierre — Diane Veilleux 
*Céline Demers — Bruno, frères et sœurs Dubé 

 
9h00 Lac-Drolet 
  Guy Beaudoin 1er ann. — Offrandes aux funérailles 

*Jacqueline Lapierre 1er ann. — De la famille Lapierre 
  *Paul-Herman Therrien — De la famille Therrien 
  *Arthur Mercier — De Raymond Mercier 
  *Nelson Lapierre — De son épouse Marie-Marthe 
 
10h30 St-Évariste 
  Laurent Lessard et Florence Mathieu — Suzie Lessard 

*Stéphanie Gosselin — Famille Gosselin 
*Dorine Beaudoin — Pierrette Labonté et Michel 

 
10h30 St-Sébastien 
  Natacha Lacroix — De Stella, Ghislain, Sabrina et Olivia 
  *Roch Michaud — De la famille 
  *Annette Audet — De la famille 
  *Micheline Ringuette — De Gervaise et Jean-Paul Boulet 
  *Valère Paradis — De Florent et Nicole 
  *Réjean Lacroix — De Lise, Audrey, Jérôme et les enfants 
 
 

 
 
 
 

« Tous les rois s’inclineront devant lui, toutes les nations lui seront soumises. Il délivrera le malheureux qui 

appelle et le pauvre qui n’a personne pour l’aider. Il aura pitié du faible et du malheureux, il leur sauvera la 

vie. Il les arrachera à l’oppression et à la violence, car pour lui leur vie a du prix. »   Psaume 72 : 11-14 

 
 
 

 



8 
 

— Communauté Notre-Dame de La Guadeloupe —  
 

 Lampes du sanctuaire du 8 janvier :  
 Yannick Bélanger 

 

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

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 ainsi qu’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. 
 

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. 
 

Remerciements :  
Le spectacle de madame Isa Morin du 23 décembre dernier a rapporté la jolie somme de 4 148.00 $ pour 
la communauté de La Guadeloupe. Sincères remerciements à Monsieur Mike Roy, l'organisateur du projet, 
les commanditaires et les nombreux bénévoles qui de près ou de loin ont contribué au succès de cette 
soirée. 
 

Vos offrandes : au Jour de l’An : 303.00 $, pour le spectacle d’Isa Morin : 4 148.00 $, 

             mon cadeau à mon église : 1 091.00 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif : 60 000.00 $    C.V.A. à ce jour : 37 255.00 $         Somme à réunir : 22 745.00 $ 

         Dons : 9 932.00 $.00 $      Activités financières : 5 858.00 $ 
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— Communauté Saint-Évariste —  
 

 Lampe du sanctuaire du 8 janvier :  
 Raymond Giguère 
 

Prochaines messes dominicales : les 8 et 29 janvier 
 

Club FADOQ St-Évariste 
Votre CLUB FADOQ tient à transmettre à tous(tes) ses membres`, des vœux pour une merveilleuse année 
qui commence. 
Que la paix, l'amour, la santé, le bonheur soient les bienfaits pour cette année heureuse, remplie de belles 
activités et de rencontres des plus agréables. 

Votre conseil: Jeanne, Claudette, Marcel, Christine. 
 
Club Santé St-Évariste 

Le CLUB SANTÉ formule également pour vous les meilleurs souhaits pour cette nouvelle année. 
Demeurez actifs(ves) et en forme. Bonne année 2023. 

Christine et Johanne. 
 

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. 
 

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. 
 

Vos offrandes : Quête de Noël : 605.00 $, à la messe du 31 décembre : 179.00 $ et Étoile de Noël : 160.00 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif : 30 000.00 $ CVA à ce jour : 30 000.00 $       Somme à réunir : 0.00 $ 

Dons : 1 417.00 $                  Activités financières : 12 021.00 $ 
Souscription perron : 2 500.00 $ 
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— Communauté Saint-Honoré et Saint-Hilaire —  
 

Lampe du sanctuaire du 8 janvier : Église : Jean-Rock Champagne — Jocelyne 
                                                                  Sacristie : Intentions personnelles — Sylvia et Mario 
 

Prochaines messes dominicales : le 22 janvier à 9h00 
 

Dimanche 15 et 22 janvier : 

9h00 Célébration de la Parole 
 

Heures de bureau : 
Lundi et mardi : 8h00 à 12h00 et mercredi : 9h00 à 12h00 
 

Prendre note : 
Pas de messe les mardis à la sacristie aux mois de janvier et février car l’abbé Aubin Somé est parti dans son 
pays. Cependant il y aura des célébrations, à vérifier sur le feuillet paroissial. 
 

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. 
 

Vos offrandes : Allume ta lumière : 2 460.00 $, Quête de Noël : 273.00 $ et le Jour de l’An : 189.00 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif St-Honoré : 53,000.00 $   C.V.A. à ce jour : 34 460.00 $ Somme à réunir : 18 540.00 $ 

           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 : 23 390.00 $   Don : 100.00 $ 
 

— Communauté Saint-Benoît —  
 

 Lampe du sanctuaire du 8 janvier : 
   Aux intentions d’une paroissienne 
 

Dimanches 8, 22 et 29 janvier: 

9h00 Célébration de la Parole 
 

Prochaines messes dominicales : 
Le 15 janvier et 5 février 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. 
 

Heures de bureau :  

Mercredi de 9h à 12h. 
 

Baptisée en Jésus : 

 Mélia, fille de Carl Richard et Valérie Roy-Fortier 
 

C.V.A 2022 : Objectif : 30 000.00 $               CVA à ce jour : 22 030.00 $         Somme à réunir : 7 970.00 $ 
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— Communauté Saint-Éphrem —  
 

Lampes du sanctuaire du 8 janvier : Claude Roy — Les religieuses Servantes du Saint-Cœur-de-Marie 
                                                              Aux intentions des malades et aux aidants naturels du mois de décembre 

 

Prochaines messes dominicales : le 15 janvier à 9h00 

Lundi 23 janvier à 19h00 
 

Dimanche 8 janvier : 

9h00 Célébration de la Parole à la sacristie 
 

Mercredi 11 janvier :  
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. 

Heures de bureau :  
Lundi et 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. 
 

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.  
 

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. 
 

Vos offrandes : Cadeau de Noël à mon Église : 2 840.00 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif : 60,000.00 $ CVA à ce jour : 46 232.00 $      Somme à réunir : 13 768.00 $ 
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— Communauté Saint-Vital —  
 

 Lampe du sanctuaire du 8 janvier : 
Lily Breton — Offrandes aux funérailles 

 

Prochaines messes dominicales : le 15 janvier à 10h30 

 
Dimanche 8 janvier : 
10h30 Célébration de la Parole 
 

Prochaine messe intentions communes : pour Pâques 
 

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. 
 

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. 
 

Vos offrandes : à la messe du 31 décembre : 251.70 $ et pour les troncs et luminaires : 758.35 $ 
 

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

 

— Communauté Sainte-Martine —  
 

 Lampe du sanctuaire du 8 janvier 
Gertrude Vaillancourt Brulotte — Guylaine Bélanger 

Dimanche 8 janvier : 

9h00 Liturgie de la Parole 
 

Feuillet paroissial : À partir de Janvier 2023, le feuillet 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. 
 

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. 
 

Vos offrandes : à la messe du 24 décembre : 253.35 $, aux funérailles de Jeannine Patry : 569.10 $ 

             et aux funérailles de Abbé Germaine Tardif : 563.20 $ 
 

C.V.A. 2022 : Objectif C.V.A. : 25 000.00 $     CVA à ce jour : 18 100.00 $    Somme à réunir : 6 900.00 $ 
 

Ils demandèrent : « Où est l’enfant qui vient de naître et qui sera le roi des Juifs ? 
Nous avons vu son étoile apparaître à l’Est et nous sommes venus pour l’adorer. »   Matthieu 2 : 2 
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— Communauté Saint-Samuel —  
 

 Lampe du sanctuaire du 8 janvier: 
                                                Réjean Couture — Des frères et sœurs 
 

Prochaines messes dominicales : le 22 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 date de rencontre des Chevaliers de Colomb : le 12 février à 19h00. 
 

Vos offrandes : « Allume ta lumière » : 175.00 $ 
 

C.V.A 2022 : Objectif : 48 000,00 $         C.V.A. à ce jour : 29 690.00 $      Somme à réunir : 18 310.00 $ 

 

— Communauté Saint-Sébastien —  
 

 Lampe du sanctuaire du 8 janvier : 

                                             Ghislaine Gosselin — De Stella 
 

Prochaines messes dominicales : le 8 janvier à 10h30 
 

Prochaine Célébration de la Parole : 15 janvier à 10h30 
 

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

Gros lot de 500.00 $. À qui la chance! 
 

Remerciements : Merci à Céline Orichefqui et Daniel Gosselin pour leur don du sapin de Noël sur le parterre 

de l’église. Merci aussi à Camille Paradis, Gérard Bernier et Richard Lachance pour leur participation à la 
décoration du sapin et des érables. 
 

Le comptoir missionnaire sera fermé jusqu’au 11 janvier. 
 

C.V.A 2022 : Objectif : 31 000.00 $          CVA à ce jour : 20 519.00 $         Somme à réunir : 10 481.00 $ 
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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 


