SEMAINE DU 6 JANVIER 2019
Épiphanie du Seigneur C

L’histoire symbolique des
mages nous inspire. C’est
après un long voyage à
travers le désert, à la lumière
d’une humble étoile, que les
mages ont rencontré Jésus.
Notre chemin vers Dieu exige
aussi des espaces de calme et
de silence...
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 année 2019
Paix et Santé», vous trouverez les vœux de notre pasteur Claude pour la nouvelle année
ainsi que le décret de l’unification des paroisses Saints-Martyrs-Canadiens et SaintSébastien.

Aujourd’hui quête spéciale pour l’Œuvre de Saint-Pierre Apôtre
HEURES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT
1138 route 133 Sainte-Anne-de-Sabrevois J0J 2G0
10h00 à 16h00 du lundi au vendredi 450-741-7446
COURRIEL: seigneuriesdulac@hotmail.com
Pour plus d’informations: SITE INTERNET: seigneuriesdulac.org

Message du Centre d’Entraide Régional d’Henryville
Merci à tous les gens qui ont donné pour la guignolée ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont
donné de leur temps autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Nous avons amassé 12 832$ en
argent et avons eu 108 demandes de paniers de Noël ainsi que des denrées non-périssables
en très grande quantité. Merci à tous de votre générosité. France Larocque, directrice générale
Soirée dansante de la FADOQ d’Henryville le samedi 12 janvier à 19h30
Soirée de danse en ligne ou sociale à la salle du Sabot d’Or au 119 rue St-Thomas jusqu’à
23h30. Ouverture de la salle à 18h30. Musique avec Fernand, pratique de danse, goûter.
Info.: Lise Chouinard au 514-792-2446 ou 450-895-2446.
Bingo de la FADOQ Henryville jeudi le 17 janvier à 19h à la salle de la FADOQ
Ouverture de la salle (119, St-Thomas à Henryville) à 18h00. Montant donné de 500$. Pour
les 18 ans et plus. Info. : Lise Chouinard 514-792-2446 ou 450 299-2002.
Vis l’aventure du Cursillo, prochaine fin de semaine pour hommes du 24 au 27 janvier
Un temps de découverte intérieure qui nous donne le goût de devenir une meilleure
personne. Il y aura une fin de semaine pour les femmes du 7 au 10 février 2019. Infos.:
Lise et Raymond Lecours au 450-244-5100, Bernadette et Daniel Munch au 450-346-1187.
Concours d’écriture sur la Famille du Diocèse de St-Hyacinthe, date limite le 1er février
Cette 3e édition a pour thème « Ma Famille, Mon Trésor ». Le concours s’adresse aux
jeunes d’âge secondaire et a pour but de les encourager à réfléchir sur la famille et ses
valeurs. Quatre prix à gagner de 100$ à 250$. Pour les détails du concours écrivez à
nmyssolle@hotmail.com ou visitez le site du diocèse : www.ecdsh.org.

Assemblée générale des paroissiens(nes) de St-Sébastien et de Veniseen-Québec pour l’élection des marguilliers de la nouvelle Fabrique
de la nouvelle paroisse de St-Sébastien le dimanche 13 janvier à
11h20 après la messe de 10h30 à l’église de St-Sébastien.
Faisons le bien sans défaillance; car, au temps voulu, nous
récolterons si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, 9
La paix de l’âme, la joie du cœur et le paradis sur la terre sont pour
ceux qui servent et honorent la très aimable Marie, Mère de Jésus.
Saint Jean Eudes

Le dimanche 6 janvier 2019
Épiphanie du Seigneur C
09h00 Rassemblement dominical à l’église de St-Alexandre (messe et café)
10h30 Rassemblement dominical au Centre récréatif d’Henryville
13h30 Baptême d’Odile Bélanger à l’église de St-Alexandre
Le lundi 7 janvier 2019
19h30 Heure de prière mariale à la sacristie de St-Alexandre
Le mardi 8 janvier 2019
13h00 Les Trouvailles de Sainte-Anne au sous-sol de l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois
16h30 Pas de messe au sanctuaire de Ste-Anne-de-Sabrevois
19h00 Assemblée de Fabrique Ste-Anne à la sacristie de Ste-Anne-de-Sabrevois
Le vendredi 11 janvier 2019
09h30 Messe au Jardin de Missy à Henryville
Le samedi 12 janvier 2019
16h00 Rassemblement dominical à l’Hôtel de ville de Venise-en-Québec
Le dimanche 13 janvier 2019
Baptême du Seigneur C
09h00 Rassemblement dominical à l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois
10h30 Rassemblement dominical à l’église de St-Sébastien
11h20 Assemblée des paroissien(nes) (élection nouvelle Fabrique) à l’église de St-Sébastien
Le lundi 14 janvier 2019
19h30 Heure de prière mariale à la sacristie de St-Alexandre
Le mardi 15 janvier 2019
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 vendredi 18 janvier 2019
09h30 Messe au Jardin de Missy à Henryville

Que règne en vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez été
appelés tous en un seul corps. Vivez dans la reconnaissance.
Colossiens 3, 15

Plus on approche de Dieu, plus on voit ses péchés. Ce sont les saints
qui se disent les plus grands pécheurs… Il suffirait que je demande
l’avis de mon entourage pour devenir plus lucide. Eux, ils
connaissent bien mes limites. Noël Quesson

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

318.00 $ Montant de la quête ordinaire du 30 décembre 2018.
468.90 $ Montant de la quête du Jour de l’An.
Merci de votre générosité.
Dimanche le 6 janvier 2019
(À l’Hôtel de ville de Venise 16h, église St-Alexandre 9h, Centre récréatif d’Henryville 10h30)

Antonio Godin; Fernand Santerre; Gisèle Courchesne Rolland; Jeanne d'Arc Campbell
Hébert; Léopold Bonneau; Lucien Daudelin; Raymonde Raymond Clouâtre; Robert
Aumont; Françoise Laporte - La succession; Hélène Giroux - La famille Thibodeau;
Jeanne Trudeau Mailloux - La succession; Pauline Vézina Jetté - La succession.
Vendredi le 11 janvier 2019
09h30 Jardin Missy, Henryville

Jean-Luc Archambault - Parents et amis

Dimanche le 13 janvier 2019
(À l’Hôtel de ville de Venise 16h, église Ste-Anne 9h, église St-Sébastien 10h30)

Adrien Dupuis; Anastasie Ménard Phénix; Bernadette Benoît Dagenais; Denis Rolland;
Denise Duval Parent; Jacques Bonneau - La succession; Jeanne d'Arc Labonté Ménard
(11e) - Son époux Pierre; Joseph Sépul Jr - Josée et Joseph Sépul; Défunts famille Henri
Lamoureux - Succession Henriette Lamoureux.
Vendredi le 18 janvier 2019
09h30 Jardin Missy, Henryville

Jules Lamoureux - Parents et amis

Le chrétien doit-être semeur de joie. La joie est une des plus
irrésistibles puissances du monde. Elle apaise, elle désarme, elle
conjure et elle entraîne. Père Bernadot
Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les
apôtres et les prophètes, et Jésus Christ lui-même comme pierre
maîtresse. C’est en lui que toute construction s’ajuste et s’élève
pour former un temple saint dans le Seigneur. C’est en lui que, vous
aussi, vous êtes ensemble intégrés à la construction pour devenir une
demeure de Dieu par l’Esprit. Ephésiens 2, 20-22

