SEMAINE DU 13 JANVIER 2019
Baptême du Seigneur C

Par son baptême,
Jésus manifeste sa
SOLIDARITÉ ENTIÈRE
AVEC L’HUMANITÉ
pour la renouveler, y déposer
l’amour infinie et miséricordieux
de son père et notre père.
À nos prières fraternelles:
+ Francine Tremblay de St-Jean-sur-Richelieu, décédée le 5 janvier à l’âge de 69 ans,
veuve de Paul Léger. Elle laisse dans le deuil ses enfants Josée (Sébastien Daoust), Sylvain et
Sonia, ses petits-enfants, ses sœurs et frères Françoise, Michel, Armande, Robert, Louise,
Paul, Louis et Luc ainsi qu’autres parents et amis. Les funérailles ont eu lieu le samedi 12
janvier en l’église de Saint-Alexandre.
Aujourd’hui reprise de la quête spéciale pour l’Œuvre de Saint-Pierre Apôtre
La quête spéciale pour l’œuvre de Saint-Pierre-Apôtre relève du Pape et des évêques. Les
œuvres pontificales missionnaires Saint-Pierre-Apôtre (O.P.S.P.A.) est l’organisme le plus
important de l’Église catholique ayant pour mission de soutenir la formation des futurs
prêtres, diacres et religieux dans 770 séminaires des Églises plus démunies dans le monde.
Merci de votre générosité. Claude+

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

Le bulletin paroissial de janvier/février est arrivé
L’édition des mois de janvier/février 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 Saint-Sébastien.
Soirée pour couples avec Week-end d’amoureux le vendredi 18 janvier à 19h à Granby
Le thème de cette soirée de ressourcement est « L’impact de la retraite sur la relation de
couple ». La conférence est donnée par Denis Durocher, membre de WEA et retraité. Elle
aura lieu à la Maison de Spiritualité des Trinitaires au coût de 10$ par personne. Pour
inscription: 450-372-5125 ou par courriel à reception@trinitaires.com.
Soirée dansante de la FADOQ d’Henryville le samedi 26 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 Richard Lamarre, pratique de danse,
goûter. Info.: Lise Chouinard au 514-792-2446 ou 450-895-2446.
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.
Fédération de la famille Richelieu-Yamaska : « LGBT...Quoi? Je vous explique ça! »
Conférence gratuite par Jessica Grenon pour faire la différence entre l’orientation sexuelle,
l’identité de genre et l’expression de genre. Jeudi le 7 février de 9h30 à 12h00 au restaurant
Ti-Père, 2295, boul. Laframboise, St-Hyacinthe. Inscription obligatoire: 450-773-1563
(Lise) ou 450-236-0246 (Hélène).

***

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.

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
Le samedi 19 janvier 2019
16h00 Rassemblement dominical à l’Hôtel de ville de Venise-en-Québec
Le dimanche 20 janvier 2019 2e dimanche T.O. C - Unité des chrétiens
09h00 Rassemblement dominical à l’église de St-Alexandre (messe et café)
10h30 Rassemblement dominical au Centre récréatif d’Henryville
Le lundi 21 janvier 2019
19h30 Heure de prière mariale à la sacristie de St-Alexandre
Le mardi 22 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
Le mercredi 23 janvier 2019
20h00 Assemblée de Fabrique St-Alexandre à la sacristie de St-Alexandre
Le vendredi 25 janvier 2019
09h30 Messe au Jardin de Missy à Henryville
20h00 Cursillo Ultreya - Heure de prière à l’église Ste-Anne-de-Sabrevois

Nazareth est l’école où l’on commence à comprendre la vie de
Jésus : l’école de l’Évangile. Oh! Comme nous voudrions, près de
Marie, acquérir la science de la vie et la sagesse des vérités divines!
Bienheureux Paul VI

En conversation intime avec le Seigneur, je dois me rendre compte
de plus en plus que ce sont les moments les mieux employés et les
plus heureux de ma vie. Saint Jean XXIII

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

346.50 $ Montant de la quête ordinaire du 5-6 janvier 2019.
Merci de votre générosité.
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

Dimanche le 20 janvier 2019
(À l’Hôtel de ville de Venise 16h, église St-Alexandre 9h, Centre récréatif d’Henryville 10h30)

André Galipeau; Germaine Roulier Delorme; Ivan Mavrovic; Jeanne Laporte Audette;
Jean-Paul Santerre; Marie Vincent Fabry; Oscar Gamache; Pierrette Falcon Laporte;
Rita Tougas Lamothe; Céline Hébert - La succession; Claude Langlois - Sa famille; Guy
Santerre - Sa famille; Jean-Clément Provencher et sa fille Manon - Lucile Lachapelle
Provencher; Jonathan Guillemette - Ses parents, sa sœur et son frère; Défunts famille
Brault - Robert Brault.
Vendredi le 25 janvier 2019
09h30 Jardin Missy, Henryville

Lutgarde Asnong Vincent - Parents et amis

Quel motif plus grand pour une âme ici-bas que de penser qu’au
jour de son baptême le regard du Père éternel s’est posé sur elle avec
amour, et que le Père l’a appelée, en lui murmurant le nom d’enfant,
à participer aux bénédictions dont le Christ est comblé !
Bienheureux Columba Marmion

Si tu vas au bout du monde, tu trouves les traces de Dieu; si tu vas
au fond de toi-même, tu trouves Dieu lui-même. Madeleine Delbrêl
Je veux être parmi vous témoin de l’espérance.

Saint Jean-Paul II

