SEMAINE DU 12 NOVEMBRE 2017
32e dimanche du temps ordinaire A
UNE ÉGLISE
INSOUCIANTE OU PRÉVOYANTE?
Dieu annonce sa venue, sans pour autant nous
dire quand il viendra. Il nous invite à nous tenir
prêts, à veiller, à être prévoyants en vue de la
rencontre. Soyons prêts à entendre le cri qui
retentit.
Le bulletin paroissial de novembre/décembre est arrivé
L’édition des mois de novembre/décembre du bulletin paroissial est maintenant disponible
pour consultation dans les églises de notre unité et sur le site internet : seigneuriesdulac.org.
Dans ce numéro «Le passage du temps», vous trouverez un texte « Time-out! Temps
mort! » par Claude Boudreau, ptre, le thème de l’avent 2017 « OSER y croire. » ainsi que
l’horaire du temps des fêtes.

Le critère unique d’une vie féconde et créatrice est d’être une source
de joie. La joie est un don et une mission pour que notre religion
devienne ‘la joie de la vie’ qui se couvre de beauté et de lumière,
reflets de la présence de Dieu en nous. Maurice Zundel
HEURES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT
10h00 à 16h00 du lundi au vendredi
450-741-7446
COURRIEL: seigneuriesdulac@hotmail.com
Pour plus d’informations: SITE INTERNET: www.seigneuriesdulac.org

Nouvelle adresse pour le Centre d’Entraide Régional d’Henryville
Le CERH est maintenant situé au 791, St-Jean-Baptiste à Henryville. Bienvenue.
Inscription pour les paniers de Noël du 1er novembre au 4 décembre 2017
Le Centre d’Entraide Régional d’Henryville prendra les inscriptions des familles à faible
revenu des municipalités d’Henryville, Sabrevois, St-Alexandre, St-Sébastien et Venise-enQuébec. Les personnes doivent se présenter sur rendez-vous seulement avec leurs preuves
de revenu et de résidence ainsi que les cartes d’assurance-maladie des enfants. Pour
information et rendez-vous 450-299-1117.
Chic Bazar Alexandrin les 11 et 12 novembre au presbytère de St-Alexandre
Ouvert samedi le 11 novembre de 9h à 16h et dimanche le 12 novembre de 10h à 16h.
Célébration avec Onction des malades au Domaine de l’Oasis à Henryville
Vendredi le 24 novembre à 14h à la chapelle du Domaine de l’Oasis. Bienvenue à tous.
Félicitations aux maires élus.
Félicitations à M. Jacques Lavallée, maire de Ste-Anne-de-Sabrevois; à M. Luc Mercier, maire
de St-Alexandre; à Mme Danielle Charbonneau, mairesse d’Henryville; à M. Martin Thibert, maire
de St-Sébastien; à Mme René Rouleau, mairesse de Clarenceville; à M. Réal Ryan, maire de Noyan; à
M. Jacques Landry, maire de Venise-en-Québec.
Félicitations aux conseillers et conseillères élus dans les différents villages de notre Unité
pastorale.
Merci à tous de bien vouloir administrer les biens communs de vos concitoyens et
concitoyennes. Que votre travail et vos projets fassent progresser nos communautés rurales.
Bravos aux citoyens et citoyennes qui ont pris le temps de voter, il y a tant de pays dans le
monde qui n’ont pas cette liberté.
Merci à ceux et celles qui se sont proposés mais qui n’ont pas été élus. Nous espérons que
vous continuerez à vous préoccuper de votre communauté.
Claude Boudreau, ptre modérateur.

Si nous voulons être hérauts de Dieu et de son amour, faisons tout
simplement une chose; aimons le prochain dans notre vie en
l’assistant, en ayant patience et en pardonnant. Karl Rahner
Celui qui s’est penché sur une loi parfaite, celle de la liberté, et s’y
est appliqué, non en auditeur distrait, mais en réalisateur agissant,
celui-là sera heureux dans ce qu’il réalisera. Jacques 1, 25

Le dimanche 12 novembre 2017
32e dimanche du temps ordinaire
09h00 Rassemblement dominical à l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois
10h00 Chic Bazar Alexandrin au presbytère de St-Alexandre
10h30 Rassemblement dominical à l’église de St-Sébastien
14h00 Baptême de Charlie Bouchard à l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois
17h00 Messe régionale au sanctuaire de Ste-Anne-de-Sabrevois
Le lundi 13 novembre 2017
11h00 Inhumation de Monique Bergeron au cimetière de Venise-en-Québec
19h30 Heure de prière mariale à la sacristie de St-Alexandre
Le mardi 14 novembre 2017
08h00 Inhumation de Guy Bourgeois au cimetière de St-Sébastien
13h00 Les Trouvailles de Sainte-Anne au sous-sol de l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois
16h30 Messe au sanctuaire de Ste-Anne-de-Sabrevois
19h30 Ultreya Cursillo à l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois
Le mercredi 15 novembre 2017
19h00 Initiation au sacrement du PARDON R1, Groupe 1 à la sacristie de St-Alexandre
Le jeudi 16 novembre 2017
19h00 Initiation au sacrement du PARDON R1, Groupe 2 à la sacristie d’Henryville
Le vendredi 17 novembre 2017
09h30 Messe au Domaine de l’Oasis à Henryville
Le samedi 18 novembre 2017
11h00 Inhumation de Pierre Campbell au cimetière d’Henryville
16h00 Rassemblement dominical au Chalet des générations de Venise-en-Québec
Le dimanche 19 novembre 2017
33e dimanche du temps ordinaire
09h00 Rassemblement dominical à l’église de St-Alexandre (messe et café)
10h30 Rassemblement dominical à l’église d’Henryville
11h30 Assemblée des paroissiens(nes) (élections) à l’église d’Henryville
17h00 Messe régionale au sanctuaire de Ste-Anne-de-Sabrevois
Le lundi 20 novembre 2017
19h30 Heure de prière mariale à la sacristie de St-Alexandre
Le mardi 21 novembre 2017
13h00 Les Trouvailles de Sainte-Anne au sous-sol de l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois
16h30 Messe au sanctuaire de Ste-Anne-de-Sabrevois
Le mercredi 22 novembre 2017
19h00 Initiation au sacrement du PARDON R2, Groupe 1 à la sacristie de St-Alexandre
Le jeudi 23 novembre 2017
19h00 Initiation au sacrement du PARDON R2, Groupe 2 à la sacristie d’Henryville
20h00 Assemblée de Fabrique St-Georges à la sacristie d’Henryville

INTENTIONS DE MESSE ANNONCÉES
POUR LES RASSEMBLEMENTS DE FIN DE SEMAINE
(TOUTES LES INTENTIONS SONT APPLIQUÉES À TOUS LES RASSEMBLEMENTS)

Dimanche le 12 novembre 2017
(Au Chalet des générations Venise 16h, église Ste-Anne 9h, église St-Sébastien 10h30)

Clarisse Brault; Denis Rolland; Gisèle Belhumeur Boulerice; Lionel Émard; Lutgarde
Asnong Vincent; Oscar Marion; Réjean Robitaille; Serge Bonneau; Ghyslaine Ménard
- FADOQ St-Sébastien; Jacques Plouffe (13e) - Famille Auguste Dupuis, Caroline et Dani;
Joseph Boudriau (10e) - Sa famille; Perle Jetté et Paul Tremblay - Leurs enfants Louise et
Denis; Richard, Lucille et Léon Lecomte - La famille; Yvette Desnoyers Jetté - La
succession; Défunts famille Henri Lamoureux - Succession Henriette Lamoureux.
Vendredi le 17 novembre 2017
09:30 Domaine de l’Oasis Henryville Jacques Plouffe - Lise, Caroline, Dani
Dimanche le 19 novembre 2017
(Au Chalet des générations Venise 16h, église St-Alexandre 9h, église Henryville 10h30)

Alain Frenette; Cécile Charpentier Galipeau; Charles Petit; Fernand Coupal; JeanLuc Archambault; Normand Coupal; Oscar Marion; Robert Aumont; Serge Bonneau;
Céline Hébert - La succession; Germaine Roulier Delorme - Roméo Bessette et Fils Inc.;
Ghislaine Côté (21e) - Famille Claude Dupuis; Kazimierz Szaja - Son épouse Teresa;
Lucien Daudelin - Sa soeur Jeannine; Rita Loiselle Grenon - Francine Dubé.
Vendredi le 24 novembre 2017
14:00 Domaine de l’Oasis Henryville Défunts familles Caron et Lemieux - Thérèse et Paul

Souvenons-nous toujours que la prière de Jésus
nous accompagne partout; toujours toutepuissante et miséricordieuse, elle sera, si nous le
voulons. P. Mortier
Il n’y a pas d’orgueil à vouloir être un saint :
c’est seulement l’instinct de conservation de
l’âme. Gilbert Cesbron
Il faut que la terre soit déchirée pour être
ensemencée. Marthe Robin

