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Horaire des messes
Samedi 16h00 Venise-en-Québec
Au Chalet des générations
1er et 3e dimanche du mois
9h00 Saint-Alexandre
10h30 Henryville
e

e

2 et 4 dimanche du mois
9h00 Ste-Anne-de-Sabrevois
10h30 Saint-Sébastien
***

Tous les dimanches 17h00
jusqu’au 26 novembre inclusivement
au Sanctuaire de Ste-Anne-de Sabrevois
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83

Paroisse St-Alexandre

89
90

Hymne de la Liturgie des heures

84

Paroisse St-Georges
d’Henryville

Dates à retenir

85

Paroisse St-Sébastien

91

Tu viens au fond de ma nuit.
Par Marc Benoit

86

Paroisse
Ste-Anne-de-Sabrevois

92

Horaire du Temps des fêtes

87

Oser y croire :
thème de l’Avent 2017

88

Paroisse Sts-Martyrs-Canadiens 93
Venise-en-Québec
Page des jeunes

94

Les Assemblées de Fabriques

95

Sur cette terre, personne n’est
insignifiant. Croire que toute vie
humaine a une valeur sacrée et un
sens, c’est entrer dans le plan de
Dieu. Père Thivollier
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Deux façons d’aider le Bulletin à faire son œuvre.
Communiquer avec le Secrétariat centralisé au
450-741-7446.
123-

Grâce aux annonces publicitaires 50$.
Grâce à un don personnel de 25$ et plus.
Vous abonner au Bulletin Paroissial 15$.

Don de soutien pour
la publication du bulletin paroissial.
Un gros merci à …
Famille Luc Mercier, St-Alexandre
Gertrude Frégeau
Normand Quintin
Katharina Steidle
Ginette Bourgeois

100$
50$
30$
35$
50$

Services communautaires: Vous êtes un service communautaire et vous voulez être inscrit dans la liste suivante. C’est
gratuit! Vous n’avez qu’à communiquer avec le secrétariat centralisé pour une demande d’inscription. Communiquez aussi
pour mettre à jour le nom des responsables.
AFÉAS
C. Cornélia Geddes 514-928-3049
SS. Pierrette Alix
244-8888

Centre d’Entraide Régionale d’Henryville
( AL. AN. H. SS. V.)
France Larocque
299-1117

Âge d’Or
AL. Jean-Paul Rousseau
AN. Berthe Campbell
C.N. Rollande Vézina
H. Gérald Hébert
SS. Michel Rainville
V. Gisèle Désilets

Interaction C.N.
Luc Gauthier

294-2646

Chevaliers de Colomb
Jean-Louis Fitzback

346-2320

Fermières
AN. Nicole Lefort

346-3143

358-1029
347-2885
294-2307
299-2257
244-5918
244-5307

Alcooliques anonymes
Appeler en tout temps 514-376-9230
1-877-790-2526
Bibliothèques
AL. 501 rue St-Denis
347-1376
AN. 1218 Route 133
346-0899
C. Nicole Peters
294-2321
H. Monique Bernard
346-4116
SS. Suzane Ouellette
346-4205

Club Optimiste
AN. Jacques Raymond

347-6994

Société d’Horticulture
Petite rivière du Sud
Nicole Bernatchez
246-4504

Loisirs
AN. Nathalie Bonneville
C. Darlene Fielding
H.
SS. Josée Rochette
V. Pierre Gosselin

Pompiers volontaires
H. André Raymond
SS. Alain Huet
V. Patrick Sauriol
Suicide écoute
Ligne 24 heures

Comité-goûter après funérailles
AL. Gonnie Jetten
347-0174

L’homme! Ses jours sont
comme l’herbe;
il fleurit
comme la fleur des champs :
que le vent passe, elle n’est
plus, et la place où elle était l’a
oubliée. Psaume 102, 15-16

Légende:
St-Alexandre (AL)
Ste-Anne-de-Sabrevois (AN)
St-Sébastien (SS)
Henryville (H)
Clarenceville (C)
Noyan (N)
Venise-en-Québec (V)

515-3685
294-2178
346-4205
244-5657

299-2058
346-4205
244-5838
348-6300
460-4791
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J’ai essayé plusieurs manières de
gouverner, mais je n’en ai pas trouvé
de meilleure que celle qui est basée
sur la patience et la douceur.
Sainte Jeanne–Françoise de Chantal

TIME-OUT! TEMPS MORT! Par Claude Boudreau, ptre
Voilà une expression que nous entendons parfois dans les sports. Ce terme signifie
« JE DEMANDE UNE PAUSE ». Cette pause sert à discuter entre le capitaine, les joueurs et
l’entraîneur.
Nous pouvons faire aussi un parallèle avec la période de
l’automne que nous vivons. Le début de cette période est un
temps merveilleusement coloré. Les feuilles changent de couleur,
la chaleur diminue, la lumière diminue. La fin de l’automne, les
arbres ont perdu leurs feuilles, ils semblent morts. Le temps est
plus gris. Le soleil est moins présent. Vraiment l’obscurité est
noirceur. Les activités extérieures sont moins nombreuses sauf
pour préparer nos propriétés pour le temps hivernal qui frappe à
notre porte.
Entre nos étés et nos hivers, l’automne possède un moment de « time-out », de
« temps mort ». Fini les sports d’été, bientôt les sports d’hiver.
Entre les deux, « Time-out! ». Même la liturgie nous invite à vivre
une pause. Le temps dit « ordinaire » prend fin avec les trois
derniers dimanches où nous lisons certains textes apocalyptiques.
Textes qui nous invitent à être attentifs à la finalité de notre vie
terrestre. C’est pourquoi l’Église célèbre la fête de tous les saints
et les saintes le premier novembre. Et le deux novembre, l’Église
célèbre en faisant la commémoration des fidèles défunts. Une
pause pour réfléchir sur notre vie de tous les jours. Une pause pour faire un bilan de ce que
nous avons accompli cette année. Une pause pour renouer avec notre foi et nos actes de foi.
Puis viendra le moment du recommencement. Le moment
de la purification. La neige blanche qui recouvrira bientôt les toits
de nos maisons et les champs qui nous entourent pourrait être le
signe de cette pureté du cœur
que nous cherchons tous. La Bénie soit la vieillesse qui nous
liturgie nous invitera alors, détache longtemps à l’avance,
encore une fois, comme à afin que s’accomplisse sans
chaque année, à préparer nos cœurs pour accueillir Celui déchirement le passage à
qui vient frapper à nos portes : l’Enfant Dieu. Ce temps, la l’éternité. J. Demoulin

Ô mon Dieu, Trinité que j’adore,
aidez-moi à m’oublier entièrement
pour m’établir en vous, immobile et
paisible, comme si déjà mon âme
était dans l’éternité!

Page 84

BULLETIN PAROISSIAL

Bienheureuse Élisabeth de la Trinité

liturgie l’appelle le temps de l’Avent. Un jeu de mot intéressant :
Avant! Avent! Avant quoi? Avant l’arrivée de quelqu’un, nous nous
préparons. Nous préparons notre cœur pour recevoir dans la joie
et la simplicité. Nous nous préparons à accueillir des invités.
Nous nous préparons à accueillir un enfant. Nous nous préparons
à accueillir quelqu’un d’important pour nous. Ce sera le temps des
fêtes : le temps de Noël, le temps du Jour de l’An. Nous fêterons
alors la venue du Messie, la Vierge Marie, la sainte Famille de
Jésus. Puis avec la Chandeleur en février, nous appellerons la
Lumière pour éclairer nos esprits et nos cœurs. Et reviendra
bientôt le printemps avec ses nouvelles pousses ainsi que l’éveil de la nature qui
accompagnera l’éveil de notre foi.
Que les saisons de la nature accompagnent les saisons de notre cœur, de notre esprit
et de notre foi. Ensemble, soyons missionnaires de la Bonne Nouvelle et apprenons à mieux
connaître Jésus le Christ.
Claude Boudreau, ptre modérateur.

HYMNE de la Liturgie des Heures
La mort ne peut me garder sur la Croix;
Mon corps ne peut que revivre en tes bras:
Je vais vers toi, mon Seigneur, dans ta joie,
Je vais vers toi, mon Seigneur et mon Roi.
La joie ne peut s’être éteinte à jamais;
Le feu ne peut que brûler désormais.
Je tends les bras, mon Seigneur, tu parais;
Je tends les bras, mon Seigneur et ma paix.

Le bonheur de deux êtres qui
s’aiment doit se construire
comme un nid, brin à brin,
par leurs mutuels efforts de
compréhension. Maurice Feltin

Le jour ne peut se cacher plus longtemps;
L’hiver ne peut que céder au printemps.
Tu sais mon nom, mon Seigneur, tu m’attends;
Tu sais mon nom, mon Seigneur, Dieu vivant.
Ta vie me prend et m’emporte joyeux;
Ton sang me prends et je rouvre les yeux.
Je vois tes mains, mon Seigneur, dans les cieux,
Je vois tes mains, mon Seigneur et mon Dieu!
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J’ai commencé cette communauté et
je la continuerai, si Dieu me laisse la
santé. Il n’y aura que la mort pour
m’en empêcher. Je réussirai si cette
œuvre est bien la volonté de Dieu.
Rosalie Cadron-Jetté

DES DATES À RETENIR
1er novembre: Fête de tous les saints
Nous prions avec tous ceux et celles qui sont déjà dans la joie du ciel.
2 novembre: Commémoration des fidèles défunts
Nous prions pour tous les fidèles défunts. Pour nous dans l’Unité pastorale
Les Seigneuries du Lac nous avons célébré en grand rassemblement cet
événement le 29 octobre dernier. Cela ne nous empêche nullement de faire
un court pèlerinage dans les cimetières où repose le corps ou les cendres de
nos défunts.
11 novembre: Jour du souvenir
Nous prions pour ceux et celles qui sont morts pour la défense de leur pays.
26 novembre: Le Christ, Roi de l’univers
Dernier dimanche du Temps ordinaire dédié à Celui qui règne en nos cœurs.
3 décembre: Premier dimanche de l’Avent
Nous commençons à nous préparer le cœur pour fêter la naissance du
Sauveur, de Celui qui a pris chair en notre chair et qui nous a partagé son
Esprit Saint pour la joie du monde.
6 décembre: Fête de St-Nicolas, évêque
Nous pouvons nous inspirer de cet évêque qui prenait plaisir à venir en aide
aux plus pauvres et aux enfants.
8 décembre: Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie
Aujourd’hui nous prions avec la Vierge Marie qui, de son cœur pur, accepte la
mission de mettre au monde le Sauveur de l’Humanité.
12 décembre: Notre-Dame de la Guadalupe, patronne des Amériques
Aujourd'hui nous prions la Vierge Marie pour la protection des Amériques.
C’est aussi la journée de prière en solidarité avec les peuples autochtones.
24 et 25 décembre: La nativité du Seigneur
Voir l’horaire du temps des fêtes à la page 87.
31 décembre: La Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph
Cette année, cette fête arrive à un 5e dimanche du mois.
Toutes les paroisses de l’Unité pastorale se réuniront à
l’église de St-Alexandre à 10h00.
31 décembre 2017 et premier janvier 2018
Veille du Jour de l’An et Jour de l’An;
nous fêtons sainte Marie, mère de Dieu.

Apprenez-nous à ne pas être
une page achevée d’imprimer,
mais une page chaque jour
toute blanche où l’Esprit de
Dieu dessine les merveilles qu’il
fait en nous. Roger Etchegaray

Imitez Dieu, puisque vous êtes des
enfants qu’il aime;
vivez dans
l’amour, comme le Christ nous a
aimés. Éphésiens 5, 1-2
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TU VIENS AU FOND DE MA NUIT
(Hymne, Liturgie des Heures)

Tu viens au fond de ma nuit,
Me visiter, m’envelopper de ta présence,
M’apporter cette lumière qui me manque tant,
Me parler, réchauffer mes silences,
Nourrir mes méditations, prier avec moi le Père.
Tu viens au centre de ma vie,
Dessiner ma route, aplanir mes sentiers,
Faire un bout de chemin à mes côtés,
Guider mes pas et délier mes bras croisés,
Donner à mes actions une saveur d’amour.
Tu viens au cœur de mes espérances,
Me rappeler ta Parole et tes desseins,
Me rassurer devant mes doutes, mes hésitations,
Me relever de mes chutes, m’envahir d’audace,
Me redire que tu m’as choisi, que tu m’as guéri.
Tu viens jusqu’au seuil de ma porte,
Frappant doucement, attendant que je t’ouvre,
Me proposant ta tendresse en échange de mes violences,
M’offrant ton amour pour racheter mes égarements.
Tu viens en moi en dépit de tous mes éloignements.
Marc Benoît

marc.benoit@cgocable.ca

Remercions le Seigneur pour
ce que nous avons et pour ce
qu’il nous donne l’occasion
de partager avec ceux et
celles qui n’ont rien.
Noel Quesson
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Ô homme, qui que tu sois, si tu ne
veux pas être englouti par les flots du
mal, tiens les yeux fixés sur l’Astre
des mers. Regarde l’Étoile, appelle
Marie. Saint Bernard

24 décembre 2017
10h30

St-Sébastien:

24 décembre 2017

4e dimanche de l’AVENT

VEILLE DE NOËL

16h30 Henryville

Activité du Noël des tout-petits

18h30 Ste-Anne
19h00 Ste-Anne

Mini concert de Noël
Messe de la veille de Noël

20h00 St-Alexandre Mini concert de Noël
20h30 St-Alexandre Messe de la veille de Noël
23h30 Henryville
Minuit Henryville
25 décembre 2017
10h00 St-Sébastien

Mini concert de Noël
Messe de la nuit de Noël
JOUR DE NOËL
Messe du jour de Noël

31 décembre 2017: 5e dimanche du mois: dimanche de la sainte Famille
10h00 St-Alexandre Grand Rassemblement de l’Unité pastorale
31 décembre 2017
18h00 Henryville
1er janvier 2018
10h00 St-Sébastien

VEILLE DU JOUR DE L’AN
Messe de la veille du jour de l’An
JOUR DE L’AN
Messe du jour de l’An

6 et 7 janvier 2018 ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
16h00 Venise-en-Québec
9h00 St-Alexandre
10h30 Henryville

Le désert silencieux a
toujours été pour moi une
source de progrès en Dieu.
Saint Grégoire de Nazianze

Le Seigneur veut le silence, la foi et
la croix : trois voies bien assurées
pour arriver à la vie bienheureuse.
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Sainte Marie-Euphrasie Pelletier

Thème de l’avent 2017 : OSER y croire.
Au plus profond de l’âme humaine, nous
retrouvons immanquablement une soif de
bonheur. Peu importe qui nous sommes, nous
cherchons à la satisfaire d’une manière ou d’une
autre. Parfois, nous réussissons plus ou moins
bien, d’autres fois non.
Plusieurs raisons
peuvent expliquer nos échecs, notamment la
peur de quitter un monde ou un milieu familiers,
des habitudes trop bien ancrées pour prendre un
chemin inconnu, pour nous lancer dans une
nouvelle expérience. Pourtant quand nous osons
franchir le pas, prendre l’élan nécessaire, nous
faire confiance et faire confiance à la vie, nous
pouvons être surpris des résultats.
Cela vaut aussi pour notre vie de foi,
indissociable de notre condition humaine. Nous
vivons dans des communautés chrétiennes qui
traversent des temps difficiles. L’Église se trouve
à la croisée des chemins et en est consciente.
Comme peuple de Dieu, nous cherchons le
bonheur, l’équilibre, un nouveau souffle, mais
nous craignons de laisser nos façons de faire,
nos manières d’être qui nous ont servis depuis si
longtemps. Nous voudrions avoir l’assurance
que les nouvelles initiatives vont donner les
résultats escomptés avant même de nous mettre
à la tâche. Nous nos plaignons de manquer des
ressources et du soutien nécessaires. Or, nous
le savons, rien ne se fera si nous n’osons pas
retrousser nos manches et faire confiance à Dieu
qui nous appelle à avancer au large et à tenir
bon, parce qu’il marche avec nous…
Tous les ans, lorsque l’Église entre dans
l’Avent, elle célèbre la profondeur du cadeau que
Dieu fait à l’humanité de sa présence. Elle prend
les moyens pour rappeler l’essentiel de sa foi.

Père, pardonne-nous nos
offenses,
comme
nous
pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés. Le Notre Père

Mais après toutes ces années, y croyons-nous
encore vraiment? En aurions-nous perdu le sens
au fil des siècles pour n’en garder que l’aspect
folklorique? À quoi pensons-nous le plus quand
nous voyons décembre arriver? Quelle place
laissons-nous à Jésus?
En regardant autour de nous, les signes
ne manquent pas pour nous rappeler que Noël est
à nos portes. Depuis plusieurs semaines, les
commerces nous poussent à la dépense. Les
réunions mondaines, les repas festifs se
multiplient, les cadeaux s’échangent.
Nous
sommes invités à regarnir les tablettes des
banques alimentaires, à participer à des
mouvements de solidarité.
La chaleur des
échanges humains vient nous faire oublier le froid
qui
s’installe
à
l’extérieur.
Pour
quelque temps, il nous
sera encore possible
de croire que l’humain
est capable de bonté,
et cela nous fera du
bien.
Mais après?
Dans les faits, nous
vivons au milieu d’un
monde laïcisé pour qui
la religion n’est plus
une priorité. Tout ce
qui se fait de beau et
de bon ne reflète pas
nécessairement
un
agir chrétien conscient.
C’est à chacun et
chacune de nous, comme baptisés, que revient le
devoir de faire ressortir le message apporté par
les Écritures. Et pour y arriver, il nous faut d’abord
oser y croire véritablement nous-mêmes, nous
laisser convaincre, enflammer pour être en
mesure de rendre compte de notre foi de manière
significative et stimulante. Osons replonger dans
les textes qui nous sont proposés pour y
redécouvrir la joie de l’attente du Messie, Sauveur
du monde.
Tiré de Vie Liturgique No 428 p 22-23
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Il faut se faire aimer par sa patience, sa
douceur et sa charité, et se gagner les
esprits et les cœurs pour les gagner à Dieu.
Souvent, une parole d’aigreur détruira en
un moment ce que l’on avait fait en un long
temps. Saint François de Laval

Paroisse Saint-Alexandre
Sont devenus disciples du Christ par le baptême:
Léa et Raphaëlle St-Denis, filles de David St-Denis et Amélie Corriveau
baptisées en l’église de St-Sébastien; Livio Desautels, fils de José-Pierre
Desautels et Anne Forget; Raphaëlle Dugas, fille de Kévin Dugas et
Amélie Collette; Damien Grenier, fils de Cédric Richard-Grenier et MarieEve Labrie; Adèle Chalut, fille de Sébastien Chalut et Mélissa Girard
baptisée en l’église de St-Sébastien.
Se sont unis dans le sacrement du mariage:
Guillaume L’Ecuyer et Catherine Fournier.
Sont retournés à la maison du Père:
Esthel Vigeant de Farnham, 84 ans, veuve de Fernand St-Pierre, sœur de
Maryse; Françoise Laporte de Cowansville, 81 ans, fille de Napoléon
Laporte et Laurenza Boudreau; Léopold Bonneau de Venise-en-Québec,
80 ans, conjoint de Gisèle Goineau et père de Pierre et Joey; Germaine
Roulier de St-Jean-sur-Richelieu, 103 ans, veuve de Lévis Delorme et
mère de Lucie.
Ont été inhumés au cimetière Saint-Alexandre:
Françoise Laporte; Gilles Lebeau de Montréal, 78 ans, fils de Jean
Lebeau et Alexina Berger; Germaine Roulier.

5e dimanche du mois
GRAND
RASSEMBLEMENT
DES PAROISSES
DE L’UNITÉ PASTORALE
DIMANCHE MATIN
LE 31 DÉCEMBRE
à 10h00
à l’église de St-Alexandre.
NOUS FÊTERONS
ENSEMBLE
LE DIMANCHE
DE LA SAINTE FAMILLE.

Assemblée des paroissiens et des paroissiennes
L'Assemblée des paroissiens et paroissiennes est convoquée
pour le dimanche 3 décembre 2017 à 10h après la messe de
9h à l'église St-Alexandre. Nous procéderons à l’élection des
marguilliers (ères). Trois postes sont à combler.
Si vous êtes intéressés à la vie paroissiale de St-Alexandre, nous
avons besoin de personnes qui acceptent de s’engager dans
l’administration financière de la paroisse. Pour plus d’informations
n’hésitez pas, communiquer avec M. Alain Pinard au 514-443-4749.

La race humaine doit sortir des
conflits
en
rejetant
la
vengeance,
l’agression
et
l’esprit de recherche.
Le
moyen d’en sortir est l’amour.
Martin Luther King

Le temps est court, il faut nous hâter
pour faire porter des fruits à notre âme;
beaucoup de fruits pour le beau ciel où
tous ceux et celles qui s’aiment seront
réunis en Dieu pour toujours.
F. Delaplace
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Paroisse Saint-Georges d’Henryville
Sont devenus disciples du Christ par le baptême:
Camélya St-Denis, fille de Steve St-Denis et Katrine Lefrançois-Théberge;
Mya Quenneville, fille de Dany Quenneville et Roxanne Dazé; Alexis
Patenaude, fils de Nicholas Patenaude et Mélissa Forget; Maïka Denault,
fille de Maxime Denault et Karina Picard baptisée en l’église de
St-Sébastien; Donovan Sigouin, fils de Ludovic Sigouin et Marie-Josée
Dorion de Clarenceville baptisé en l’église de St-Sébastien.
Sont retournés à la maison du Père:
Rita Loiselle de St-Césaire, 90 ans, veuve de Lucien Grenon, sœur de
Solange et Jeanne, mère de Jacques et Roger; Fernand Coupal de
St-Lambert, 98 ans, veuf de Angel Zupancic; Jacqueline Dupuis de
Montréal Nord, 93 ans, veuve d’Armand Lacaille et sœur de Marie-Ange;
Charles Petit, 59 ans, époux de Josianne Fabry et frère de Pol.
Ont été inhumés au cimetière St-Georges à Henryville:
Rita Loiselle; Fernand Coupal; Jacqueline Dupuis; Charlotte Lestage
de St-Jean-sur-Richelieu, 104 ans, veuve de Roger Georges.
Ont été inhumées au cimetière St-Jacques-le-Majeur à Clarenceville:
Claire Archambault de St-Jean-sur-Richelieu, 85 ans, veuve de Antonio
Rhéaume; Anne-Marie Bourdon de St-Jean-sur-Richelieu, 83 ans, veuve
de Guy Marchand et mère de Guylaine; Maria Banas, de Thunder Bay en
Ontario, 66 ans, fille de Jozef Banas et Julia Czerwony.

Assemblée
des paroissiens et paroissiennes

65ième souper paroissial
N’oubliez pas le 65ième souper paroissial
qui aura lieu le 11 novembre prochain.
Si le bénévolat vous intéresse… faites-le
nous savoir.

Jésus Christ est notre
lumière;
plus nous nous
approchons de lui, plus nous
serons éclairés.
Bienheureuse Marie Rivier

Les paroissiens et paroissiennes de la paroisse
St-Georges sont convoqués pour dimanche le
19 novembre 2017 après la célébration de
10h30 pour l’élection des marguilliers (ères).

Les marguilliers se joignent à moi pour vous
souhaiter un heureux temps des fêtes! Que
Noël vous apporte la Paix et l’Amour.
Françoise Goulet, prés.
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Le peuple qui marchait dans les
ténèbres a vu une grande lumière.
Sur ceux qui habitaient le pays de
l’ombre, une lumière a resplendi.
Isaïe 9, 2

Paroisse Saint-Sébastien
A été inhumée au cimetière Saint-Sébastien:
Nicole Legault de Laval, 77 ans, épouse de Gérald Labonté.

L’Assemblée des paroissiens et des paroissiennes de St-Sébastien est convoquée pour le
dimanche 26 novembre 2017 après la célébration de 10h30. Le terme de Pierrette Alix se
termine le 31 décembre, étant son 1er mandat elle est rééligible. Le terme de Jeanne
Matthyssen se termine le 31 décembre, étant déménagée à St-Jean-sur-Richelieu elle est non
rééligible.
Il est important de participer à cette rencontre annuelle pour élire ou réélire des marguilliers
(ères). On veut garder notre fabrique et voir à l’entretien de notre église. C’est beau être
croyant, mais il faut aussi agir et prendre des responsabilités pour continuer d’administrer
sainement notre fabrique.
N’oubliez pas d’acquitter votre dîme ou capitation d’ici le 31 décembre, on a besoin de vos
sous pour équilibrer le budget.

Nos meilleurs vœux
pour 2018!
Bonheur, santé
de la part de l’Assemblée
de Fabrique St-Sébastien.

Celui qui ne sait pas chercher
Dieu partout risque fort de
ne le reconnaître nulle part.
Vladimir Ghika

Celui qui a retrouvé son cœur
d’enfant, comme Jésus, accepte
d’être petit, fragile, vulnérable.
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André Daigneault

Paroisse Sainte-Anne-de-Sabrevois
Sont devenues disciples du Christ par le baptême:
Raphaelle Messier, fille de Mathieu Messier et de Stéphanie Buote;
Élizabeth Moro, fille de Frédéric Moro et de Josée Ouimette.
A été inhumé au cimetière Sainte-Anne-de-Sabrevois:
Michel Turcot, 62 ans, époux de Linda Leveau.

Les Trouvailles de Sainte-Anne
Les heures d’ouverture
pour Les Trouvailles de Ste-Anne
au sous-sol de l’église sont
les mardis de 13h à 16h
ainsi que
er
les 1 samedis du mois de 9h à 16h.
Bienvenue et merci de nous encourager!

Le désir de faire du bien aux
autres, d’étendre et d’accroître la
gloire de Dieu élève l’âme à des
pensées célestes. Rien ne coûte à
qui a dans le cœur la vraie charité.
Sainte Marie-Euphrasie Pelletier
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Quand je m’approche d’un enfant, il
m’inspire deux sentiments : la
tendresse pour ce qu’il est et le
respect pour ce qu’il sera. Louis Pasteur

Paroisse Saints-Martyrs-Canadiens de Venise-en-Québec
Est devenue disciple du Christ par le baptême:
Livia Asselin, fille de Frédéric Asselin et de Mélissa Richard-Marois
baptisée en l’église de St-Sébastien.
Sont retournées à la maison du Père:
Funérailles célébrées à l’église de St-Sébastien:
Roseline Langlois, 79 ans, épouse de Philippe Harvey;
Funérailles célébrées à l’église St-Georges d’Henryville:
Monique St-Martin de St-Jean-sur-Richelieu, 84 ans, veuve de Roger
Tougas et mère de Nathalie.
Ont été inhumées au cimetière à Venise-en-Québec:
Monique St-Martin; Berthe Legault de Brossard, 94 ans, veuve de Paul
Lanctôt; Roseline Langlois.

La fabrique en réflexion.
Avec le retour de notre pasteur, l’Assemblée de Fabrique a ré-ouvert, en octobre dernier,
le dossier du sondage fait sur l’avenir de la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens de
Venise-en-Québec.
Nous étudions aussi la problématique du lieu où nous célébrons présentement. Puisque
la municipalité loue le chalet des générations, cela dérange la régularité de nos
rassemblements du samedi. Il est vrai que dans les clauses de la vente de l’église, la
municipalité doit nous fournir gratuitement un lieu où nous pourrons célébrer. Le
nouveau centre communautaire ne semble pas répondre à nos attentes. La réflexion
continue!
Pour la Fabrique, Jean-Jacques Desrosiers, prés.

Saluons chaque jour nouveau,
chaque nouveau mois, chaque
nouvelle année que Dieu nous
donne de vivre, car c’est un
cadeau de sa bonté.
Saint François de Sales

La page des jeunes
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Mets de la couleur à ce dessin et envoie le moi à:
Claude Boudreau, 1138 Route 133
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Les Seigneuries du Lac

secrétariat centralisé

Téléphone : 450-741-7446

1138 Route 133

Télécopie : 450-741-7449

Sainte-Anne-de-Sabevois
Québec J0J 2G0

Messagerie :

Église catholique
romaine

seigneuriesdulac@hotmail.com
site internet: www.seigneuriesdulac.org

S’informer pour se former
ÉQUIPE PASTORALE MANDATÉE
Claude Boudreau

prêtre modérateur

service de la célébration

Jacques Patenaude
Julien Shank

diacre permanent
diacre permanent

collaborateur à l’équipe pastorale
collaborateur à l’équipe pastorale

Assemblées de fabrique

Conseil d’orientation

Paroisse St-Alexandre
3 Jacques Surprenant
3 Linda Babeux
2 Alain Pinard
2 Jacqueline C. Patenaude
1 Günter Blum
1 Guy Roy
Alain Pinard (514-443-4749 ) président

De l’unité pastorale
Jacques Patenaude, diacre permanent
Julien Shank, diacre permanent
Claude Boudreau, prêtre-modérateur

Paroisse Ste-Anne-de-Sabrevois
3 Isabelle Reid
3 Diane Chamberland
2 Jules Guimond
2 Carole Zappa
1 Florian Rolland
1 Julie Lévesque
Flore Toulouse (450-347-7264) présidente

3
2
1

Paroisse St-Georges
Clarenceville - Henryville - Noyan
3 Rollande Vézina
3 Lucie Bonneau
2 Claude Méthé
2 André Thibodeau
1 Johanne Monty
1 Marie-Jeanne Mesot
Françoise Goulet (514-247-2505) présidente
Paroisse St-Sébastien
3
3 Pierrette
Alix
André Alix
Yvon St-Yves
Martin Thibert
2 Jeanne
Matthyssen
2 Pierrette
Alix
1 André
Alix
1 Lisette
Yvon St-Yves
Martin Forget
Thibert
Michel Rainville (450-244-5918) président
Paroisse Sts-Martyrs-Canadiens (Venise-en-Québec)
3 Claude Brisebois
3 Céline Lefebvre v.p.
2 Luc Samson
2 Hélène Ménard
1 Line Émard
1
Jean-Jacques Desrosiers (450-244-6375) président

Paroisse St-Alexandre

Paroisse Ste-Anne-de-Sabrevois
3
2
1
Paroisse St-Georges
3
2
1
Paroisse St-Sébastien
3
2
1
Paroisse Sts-Martyrs-Canadiens

(Venise-en-Québec)

3
2
1
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Claude Boudreau, prêtre modérateur
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