SEMAINE DU 28 janvier 2018
4e dimanche du temps ordinaire B

Jésus a pour toi
UNE PAROLE
QUI LIBÈRE
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

Un petit mot gentil peut réchauffer trois mois d’hiver.

Proverbe Japonais

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:
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$.
Vin et bière vendus sur place. Aidez en vous offrant une belle soirée! Facebook: Carpe
Diem - Défi Moi pour Toi 2018 (Cynthia Langlais). Info.: Jeanne-d’Arc 450-545-8078.
Souper de l’amitié de la FADOQ d’Henryville le samedi 10 février dès 17h30
Le souper aura lieu à la salle du Sabot d’Or. Au menu: brochettes de poulet. Apportez votre
vin et boisson. En soirée, on jase, on danse avec Fernand, on joue aux cartes. Bienvenue à
tous! Coût: 22$ membres, 25$ non-membres. Venez fêter la St-Valentin avec nous!

Possédés ou inspirés ?
Il suffit de regarder autour de nous pour constater que le mal règne toujours dans
notre monde. Guerres, famines, déplacement de populations, pollution, violence…
De plus, il nous arrive d'être aux prises avec des dépendances ou des contraintes qui
nous empêchent de vivre vraiment. Heureusement, nous sommes aussi « possédés »,
ou plutôt inspirés, par l’Esprit Saint. Notre baptême nous fait prêtres, prophètes et
rois. Comme Moïse, c’est Dieu qui nous a choisis pour porter sa parole. Nous avons
pour mission de parler de son amour avec autorité. Le Seigneur compte sur nous
pour prolonger par nos gestes de pardon, de partage et de générosité ce qu’il a
commencé à faire chez nous. À nous maintenant d’étonner notre entourage au point
de l’amener à se demander: « D’où leur vient ce pouvoir, ce goût de s’engager? » Et
nous de répondre: du Christ ressuscité.
Tiré de Vie Liturgique, no 429 p.21

Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur,
mais écoutons la voix du Seigneur. Liturgie

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
Le lundi 5 février 2018
19h30 Heure de prière mariale à la sacristie de St-Alexandre
Le mardi 6 février 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 mercredi 7 février 2018
19h00 Assemblée de Fabrique Ste-Anne à la sacristie de Ste-Anne-de-Sabrevois
20h00 Rencontre 1 de la Pastorale du Baptême à la sacristie de St-Alexandre
Le vendredi 9 février 2018
09h30 Messe au Domaine de l’Oasis à Henryville
Le samedi 10 février 2018
16h00 Rassemblement dominical à l’Hôtel de ville de Venise-en-Québec
Le dimanche 11 février 2018
6e 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

Un saint triste est un triste saint.

Saint François de Sales

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

399.45 $ Montant de la quête ordinaire du 20-21 janvier 2018.
Merci de votre générosité.
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 de St-Sébastien; 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

Dimanche le 4 février 2018
(À l’Hôtel de ville de Venise 16h, église St-Alexandre 9h, église Henryville 10h30)

Esthel Vigeant; Gaëtane Coupal; Hector Leduc; Jacqueline Dupuis; Madeline Bédard
Lord; Monique St-Martin Tougas; Roger Bonneau; Albert Bélanger (20e) - Sa fille
Lucie; André Galipeau - Assemblée Fabrique St-Alexandre; Françoise Laporte - La
succession; Jeanne Trudeau Mailloux - La succession; Jonathan Guillemette - Sa mère,
son père, sa sœur et son frère; Léopold Bonneau - Angéline; Serge Bonneau (5e) Nathalie, Mary-Lyn et Danick.
Vendredi le 9 février 2018
09h30 Domaine de l’Oasis Henryville

Gilles Hébert - Parents et amis

C’est pendant qu’il priait devant les disciples que le visage de Jésus
changea et devint lumière… La prière ne change pas Dieu, mais elle
change celui qui prie. J.-M. Gonin
Après l’Office divin et l’adorable Sacrifice de la messe, aucun
hommage n’est aussi agréable à Jésus et à Marie que la récitation du
Rosaire. Saint Dominique

