SEMAINE DU 21 janvier 2018
3e dimanche du temps ordinaire B

Un seul Dieu
et
Père de tous!
À nos prières fraternelles:
+ Lorenzo Morin anciennement de Ste-Anne-de-Sabrevois, décédé le 11 janvier à l’âge de
88 ans, époux de feu Louisette Beaulieu. Il laisse dans le deuil ses enfants Alain (Christiane
Lecompte), Mario (Nancy Renaud) et Donald (Sylvie Godin), ses petits-enfants Valérie,
Sarah (Tristan Langis) et Alexandre (Julie Laroche), ses 3 arrière-petits-enfants ainsi que ses
belles-sœurs et son beau-frère, nièces et neveux et autres parents et amis. Les funérailles ont
eu lieu samedi le 20 janvier en l’église Ste-Anne-de-Sabrevois.

Nous pouvons nous convertir parce que le règne de Dieu s’est approché. Les
semences de ce Règne sont effectivement là, parmi nous, dans ce monde… Des
gens s’engagent pour l’amour, prennent le risque de l’amour et luttent avec
toutes leurs convictions pour la paix et la fraternité. Nous pouvons déjà en voir
les signes, même si le chemin peut encore sembler bien long. Accueillons-le
chaque jour en osant changer notre regard sur les choses et les êtres.
Jean-Marc Meyer

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

Distribution des reçus d’impôt après les célébrations dominicales
Vous pourrez prendre vos reçus d’impôts à la sortie de l’église:
dimanche 21 janvier pour St-Alexandre et Henryville (Clarenceville/Noyan)
samedi 27 janvier pour Sts-Martyrs-Canadiens
dimanche le 28 janvier pour Ste-Anne et St-Sébastien
Vous pouvez également venir chercher vos reçus au bureau du 29 janvier au 2 février. Tous
les reçus d’impôt restant seront postés dans la semaine du 5 février.
Souper aux sushis à la salle du Sabot d’Or à Henryville samedi le 3 février
Levée de fonds pour les maladies infantiles dans le cadre ‘Défi Moi pour Toi’, Fondation
des étoiles (Chantal Lacroix) à la salle du Sabot d’Or au 119, rue St-Thomas à Henryville.
Cocktail de bienvenue, sushis et dessert faits et servis par l’équipe Carpe Diem. Coût: 60$.
Vin et bière vendus sur place. Aidez en vous offrant une belle soirée! Facebook: Carpe
Diem - Défi Moi pour Toi 2018 (Cynthia Langlais). Info.: Jeanne-d’Arc 450-545-8078.

Du 18 au 25 janvier 2018
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens.
Au moins une fois par an, les chrétiens sont invités à se remémorer la prière de Jésus à ses
disciples pour que tous soient un afin que le monde croie (cf. Jean 17,21). Dans le monde
entier, des cœurs sont touchés et des chrétiens se rassemblent pour prier pour l’unité.
Unité ne veut pas dire uniformité! Prions les uns pour les autres afin que nos cœurs soient
ouverts aux différentes façons de voir Dieu. Reconnaissons ensemble qu’il n’y a qu’un seul
Dieu et Père révélé dans l’amour par Jésus le Christ.

Session offerte pour l’unité pastorale
•
•
•
•
•

Nous sommes à former un groupe de réflexion sur le baptême.
Tu as 16 ans et plus.
Tu veux faire une réflexion sur la foi.
Tu veux approfondir la foi de ton baptême.
Tu veux partager avec d’autres ta foi.
Tu veux te donner du temps pour toi et Dieu.
Voilà autant de raisons pour t’inscrire au groupe « Mon baptême à confirmer ».
Inscription du 21 janvier au 14 février 2018
Secrétariat: 450-741-7446 ou par courriel seigneuriesdulac@hotmail.com

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
Le lundi 29 janvier 2018
19h30 Heure de prière mariale à la sacristie de St-Alexandre
Le mardi 30 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
FÉVRIER 2018
Le vendredi 2 février 2018
09h30 Messe au Domaine de l’Oasis à Henryville
Le samedi 3 février 2018
Rencontre diaconale à St-Hyacinthe
09h00 Les Trouvailles de Sainte-Anne au sous-sol de l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois
16h00 Rassemblement dominical à l’Hôtel de ville de Venise-en-Québec
Le dimanche 4 février 2018
5e dimanche du temps ordinaire B (la chandeleur)
09h00 Rassemblement dominical à l’église de St-Alexandre (messe et café)
10h30 Rassemblement dominical à l’église d’Henryville
13h30 Baptême de Lauralie Paquet à l’église de St-Alexandre

La terre est le champ magnétique et douloureux où s’élabore notre
être éternel. Henri de Lubac

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

314.15 $ Montant de la quête ordinaire du 13-14 janvier 2018.
Merci de votre générosité.
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

Dimanche le 28 janvier 2018
(À l’Hôtel de ville de Venise 16h, église Ste-Anne 9h, église St-Sébastien 10h30)

Alain Lacroix; Marie-Laure Giroux Duquette; Mariette Goyette; Maurice Bonneville;
Roseline Langlois Harvey; Ghislain Perron - La succession; Jozef Matthyssen Marguilliers(ères) et liturgie; Lucien Daudelin - Sa soeur Jeannine; Marcel Larocque - Sa
fille Chantal; Paul Leclair - Famille Thibodeau.
Vendredi le 2 février 2018
09h30 Domaine de l’Oasis Henryville

Flore Bombardier Archambault - Parents et amis

Ne crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom, tu es à
moi. Isaïe 43, 1
Il faut se persuader que tout notre bien dépend de la prière : de la
prière dépend la victoire sur les tentations, la grâce de l’amour divin,
de la perfection, de la persévérance et du salut éternel.
Saint Alphonse de Liguori

Saisi par le Christ, le prêtre est ‘l’homme pour les autres’, tout
disponible au Royaume, sans cœur partagé, capable d’accueillir la
paternité dans le Christ. Pierre Lippert

