SEMAINE DU 14 janvier 2018
2e dimanche du temps ordinaire B

À nos prières fraternelles:
+ Alain Bédard d’Henryville, décédé le 5 janvier 2018, à l’âge de 77 ans. Il laisse dans le
deuil ses filles Chantal et Caroline (Marc Lamy) ainsi que la mère de ses filles madame
Jeanne Dupuis. Une cérémonie privée a eu lieu en toute intimité au Complexe funéraire
HAUT-RICHELIEU.
Le bulletin paroissial de janvier/février est arrivé
L’édition des mois de janvier/février du bulletin paroissial est maintenant disponible pour
consultation sur le site internet : seigneuriesdulac.org. Dans ce numéro «Bonne et heureuse
année 2018», vous trouverez les vœux de Claude Boudreau, ptre, pour la nouvelle année,
des nouvelles de notre projet missionnaire ainsi que des résolutions faciles à prendre pour
l’année 2018.

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: seigneuriesdulac.org

Compte rendu de la GUIGNOLÉE du 2 décembre 2017
Nous avons reçu lors de notre Guignolée du 2 décembre dernier, la somme de 10,457.50$ en
argent en plus des paniers de Noël confectionnés grâce à la guignolée. Cet argent est remis
sous forme de bons de Noël. Ces bons sont échangeables chez Marché Richelieu à Venise-en
-Québec, Abattoir Campbell à St-Sébastien et / ou à la Boucherie du Village à Sabrevois. À
ce jour, nous sommes à 87 demandes de paniers de Noël. Beaucoup de denrées restent aussi
en réserve et seront données tout au cours de l’année selon les besoins.
À HENRYVILLE
9 paniers furent donnés pour 3 familles et 6 personnes seules, en argent 3,156.80$.
À SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS
16 paniers furent donnés pour 10 familles et 6 personnes seules, en argent 1,584.00$.
À ST-ALEXANDRE
16 paniers furent donnés pour 11 familles et 5 personnes seules, en argent 2,121.55$.
À ST-SÉBASTIEN
9 paniers furent donnés pour 7 familles et 2 personnes seules, en argent 1,303.00$.
À VENISE-EN-QUÉBEC
36 paniers furent donnés pour 20 familles et 16 personnes seules, en argent 2,107.15$.
AUTRE
1 panier fut donné à 1 famille, en argent 185.00$.
En tant que directrice générale du Centre d’Entraide Régional d’Henryville, vous
remarquerez que le nombre a baissé, donc cela veut dire que ça va mieux. J’aimerais
remercier tous les gens qui ont donné pour la guignolée ainsi que tous les bénévoles qui ont
donné de leur temps autant à l’intérieur qu’à l’extérieur pour cette activité.
France Larocque, directrice générale
Bravo à France et à toute son équipe pour ce beau travail qui a sûrement rendu les gens
heureux. Bonne année à toute l’équipe.
Claude Boudreau, ptre modérateur

Dieu n’a pas besoin d’experts, mais de cœurs humbles et pauvres qui
savent attendre, espérer, agir avec foi et fidélité, de cœurs qui savent
dire en vérité : ‘Qu’il me soit fait selon ta Parole.’ Roger St-Laurent

Le dimanche 14 janvier 2018
2e dimanche du temps ordinaire B
08h30 Assemblée de Fabrique St-Sébastien à la sacristie de St-Sébastien
09h00 Rassemblement dominical à l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois
10h30 Rassemblement dominical à l’église de St-Sébastien
Le lundi 15 janvier 2018
19h30 Heure de prière mariale à la sacristie de St-Alexandre
Le mardi 16 janvier 2018
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 Cursillo Ultreya à la sacristie de Ste-Anne-de-Sabrevois
Le mercredi 17 janvier 2018
19h30 Assemblée de Fabrique St-Alexandre à la sacristie de St-Alexandre
Le vendredi 19 janvier 2018
09h30 Messe au Domaine de l’Oasis à Henryville
Le samedi 20 janvier 2018
16h00 Rassemblement dominical à l’Hôtel de ville de Venise-en-Québec
Le dimanche 21 janvier 2018
3e dimanche du temps ordinaire B
09h00 Rassemblement dominical à l’église de St-Alexandre (messe et café)
10h30 Rassemblement dominical à l’église d’Henryville
Le lundi 22 janvier 2018
19h30 Heure de prière mariale à la sacristie de St-Alexandre
Le mardi 23 janvier 2018
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 jeudi 25 janvier 2018
20h00 Assemblée de Fabrique St-Georges à la sacristie d’Henryville
Le vendredi 26 janvier 2018
09h30 Messe au Domaine de l’Oasis à Henryville
Le samedi 27 janvier 2018
16h00 Rassemblement dominical à l’Hôtel de ville de Venise-en-Québec
Le dimanche 28 janvier 2018
4e dimanche du temps ordinaire B
09h00 Rassemblement dominical à l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois
10h30 Rassemblement dominical à l’église de St-Sébastien

Ils ne savent pas ce qu’ils perdent, ceux qui ne savent pas écouter le
silence. Maurice Zundel

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

427.05 $ Montant de la quête du jour de l’an.
223.65 $ Montant de la quête ordinaire du 7 janvier 2018.
Merci de votre générosité.
Dimanche le 14 janvier 2018
(À l’Hôtel de ville de Venise 16h, église Ste-Anne 9h, église St-Sébastien 10h30)

Denis Rolland; Gisèle Belhumeur Boulerice; Jozef Matthyssen; Lutgarde Asnong
Vincent; Jacques Bonneau - La succession; Jean-Claude Ménard - Famille Thibodeau;
Jeanne d'Arc Labonté Ménard (10e) - Pierre, Nancy et Daphnée; Richard, Lucille et
Léon Lecomte - La famille; Yvette Desnoyers Jetté - La famille; Défunts famille Henri
Lamoureux - Succession Henriette Lamoureux; Soyons en action de grâce à la Vierge
Marie avec Mme Ménard.
Vendredi le 19 janvier 2018
09h30 Domaine de l’Oasis Henryville

Céline Hébert - Parents et amis

Dimanche le 21 janvier 2018
(À l’Hôtel de ville de Venise 16h, église St-Alexandre 9h, église Henryville 10h30)

Alain Frenette; Cécile Charpentier Galipeau; Charles Petit; Fernand Coupal; Jean-Luc
Archambault; Normand Coupal; Rita Loiselle Grenon; Robert Aumont; Céline Hébert
- La succession; Claude Langlois - Sa famille; Germaine Roulier Delorme - Roméo
Bessette et Fils Inc.; Gilbert Corriveau (1er) - Sa femme Rita; Léopold Bonneau - Guy et
Lyne Goyette; Réginald Bélanger - Famille Bélanger.
Vendredi le 26 janvier 2018
09h30 Domaine de l’Oasis Henryville

Denise Cloutier Poirier - Parents et amis

Où allumerez-vous et où prendrez-vous le feu que vous devez mettre
dans les cœurs des hommes? Ce sera dans la fournaise du Saint
Cœur de la Mère d’amour. Saint Jean Eudes
Enseigner la loi comme quelque chose d’inflexible, rigide et absolu
fait anéantir la loi, c’est dessécher l’amour qui lui donne son élan.
Joan Chittister

