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Horaire des messes 

 
     

1er et 3e dimanche du mois  
     

  9h00 Saint-Alexandre   

10h30 Henryville    

 
2e et 4e dimanche du mois 
 

  9h00  Ste-Anne-de-Sabrevois 

10h30  Saint-Sébastien  
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Notre-Seigneur est remis entre nos 
mains et, finalement, il dépend de 
nous aujourd’hui que le Christ soit 
reçu, qu’il se fasse chair et qu’il 
habite parmi nous. Maurice Zundel 

 

Étienne, premier martyr de 
la foi, nous apprenons de toi 
qu’annoncer Jésus vivant 
exalte le courage, jusqu’au 
témoignage. Jacqueline Frédéric Frié 

Services communautaires:  Vous êtes un service communautaire et vous voulez être inscrit dans la liste suivante.  C’est 
gratuit! Vous n’avez qu’à communiquer avec le secrétariat centralisé pour une demande d’inscription.  Communiquez aussi 
pour mettre à jour le nom des responsables. 

AFÉAS 
C.  Cornélia Geddes 514-928-3049 
SS.  Pierrette Alix 244-8888 
 

Âge d’Or 
AL.  Jean-Paul Rousseau  358-1029 
AN.  Berthe Campbell 347-2885 
C.N.  Rollande Vézina 294-2307 
H.  Gérald Hébert 299-2257 
SS.  Michel Rainville 450-895-1921 
V.  Yves Émard 244-5157 
 

Alcooliques anonymes 
Appeler en tout temps  514-376-9230 
  1-877-790-2526 
Bibliothèques 
AL.   501 rue St-Denis 347-1376 
AN.  1218 Route 133 346-0899 
C.    Nicole Peters 294-2321 
H.    Chanel Surprenant 346-4116 
SS.    Suzane Ouellette 346-4205 #4 
V. Nicole Lalonde          346-4260 #6 

Centre d’Entraide Régionale d’Henryville  
( AL. AN. H. SS. V.) 
 France Larocque 299-1117 
 

Interaction C.N.  
 Luc Gauthier 294-2646 
 

Chevaliers de Colomb 
 Jean-Louis Fitzback 346-2320 
 

Fermières 
AN.   
 

Club Optimiste 
AN. Jacques Raymond  347-6994 
 

Société d’Horticulture  
 Petite rivière du Sud 
 Nicole Bernatchez 246-4504 
 

Comité-goûter  après funérailles 
AL. Gonnie Jetten 347-0174 

Loisirs 
AN.  Nathalie Bonneville  515-3685 
C.   Darlene Fielding 294-2178 
H.   Geneviève Lavoie 346-4106 #1 
SS.  Josée Rochette 346-4205 
V.  Pierre Gosselin 244-5657 
       
 
 
 
 

Pompiers volontaires 
H.  Alain Huet 299-2058 
SS.  Jean Vasseur 346-4205 
V.  Patrick Sauriol 244-5838 
 

Suicide écoute 
Ligne 24 heures 348-6300 
  460-4791 

Légende: 
St-Alexandre  (AL) 
Ste-Anne-de-Sabrevois (AN) 
St-Sébastien (SS) 
Henryville (H) 
Clarenceville (C) 
Noyan (N) 
Venise-en-Québec (V) 

 

 

Deux façons d’aider le Bulletin à faire son œuvre. 
Communiquer avec le  Secrétariat centralisé  au  
450-741-7446. 
 
1- Grâce aux annonces publicitaires 50$. 
2- Grâce à un don personnel de 25$ et plus. 
3- Vous abonner au Bulletin Paroissial 15$. 

Don de soutien pour  
la publication du bulletin paroissial. 

 
Un gros merci à … 
Famille Luc Mercier  100$ 



 

 Nous venons de vivre une fête de Noël très spéciale et un temps des Fêtes où nos 
traditions ont été bousculées. Les consignes de la santé publique pour nous protéger 
contre le virus de la COVID nous aurons forcés à vivre ce temps de réjouissances seul 
ou avec les membres de notre foyer. Nous avons pris encore plus conscience de 
l’importance de nos liens, de nos rencontres, de la chaleur humaine, du temps passé avec 
ceux qu’on aime… 
 

 Nous ne pouvions pas aller voir nos proches sinon en restant à l’extérieur. Cela me 
faisait penser à ce qu’ont vécu Marie et Joseph selon ce que nous raconte Mathieu dans 
son Évangile. Arrivés à Bethleem, il n’y avait pas de place pour eux dans la salle 
commune… Il y a des situations dans nos histoires de vie et dans l’histoire de l’humanité 
où nos plans sont bousculés et où ce que nous aimerions ne peut pas se réaliser. Il n’y a 
pas de place dans nos salles communes de spectacles, de cinéma, de loisirs, de 
sports… Cela peut nous pousser à la créativité, à l’audace, à la solidarité dans 
cet effort collectif que nous faisons pour faire face à cette situation très 
particulière. Sinon on reste chez soi à compter les moutons comme les bergers… 
 

 Il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune mais il devrait toujours y 
avoir de la place dans nos cœurs pour nous accueillir. Car l’amour ne tient pas compte de 
la distanciation. Les situations difficiles, les défis, la misère un peu partout dans le 
monde, tout cela nous invite à la solidarité, à l’entraide, au partage. Sinon trop d’enfants 
vont devoir coucher sur la paille… 
 

 Tout cela nous invite à puiser dans nos ressources intérieures. À rester branchés sur 
nos valeurs humaines et chrétiennes. Et c’est bien ce que Dieu veut faire en nous. Nous 
aider à garder le moral et à passer au travers ces temps plus difficiles. 
 

 Dieu veut se faire une place dans la salle commune de nos cœurs… 
 

Réal Decelles, prêtre      

« Car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune » 
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Nous aimons rêver à la 
d i spa r i t i o n  de  t o u t e 
souffrance. Dieu vient nous 
sauver en l’accueillant en lui.  

Jean-Marie Gueullette 

La relation interpersonnelle 
comporte une exigence de rencontre, 
d’oubli de soi, d’absolu. Quand on 
aime les autres, on ne les brime plus, 
parce qu’ils sont trop grands.  

Maurice Zundel 



 

Prière pour demander la patience  
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Quelqu'un qui ne laisse 
pas la réalité déranger ses 
rêves est un sage.  

Christiane Singer 

Si la Sainte Écriture est, selon saint 
Augustin, une fournaise d’amour, 
jugez de quels embrasements la 
fréquente lecture des livres sacrés 
opérait dans le cœur de Marie !  

Saint Jean Eudes 

Seigneur, aide-moi à apprendre et à aimer la patience. 
 

Lorsque je suis tendu par toutes les choses  

qui me préoccupent,  

arrête mes pas et tranquillise mes pensées.  
 

Lorsque je suis tenté de me fâcher  

contre quelqu’un qui me tombe sur les nerfs,  

rappelle-moi que,  

dans la vie,  

je suis ton partenaire. 
 

Donne-moi le courage  

de supporter toutes les contrariétés qui m’assaillent. 
 

Je sais que, lorsque je suis impatiente  

avec les autres, 

 c’est avec Toi que je le suis. 
 

Seigneur, 

enseigne-moi la patience, 

enseigne-moi la sérénité, 

enseigne-moi la paix. 

 

Source :  «Je me confie à Lui», recueil de prières pour les jeunes. 
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Vivre de telle façon qu’à ma seule 
façon de vivre on pense que c’est 
impossible que Dieu n’existe pas.  

Guy Gilbert 

1er janvier 2021: Journée mondiale de la Paix 

Du 18 au 25 janvier 2021: Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Cette semaine est célébrée partout dans le monde. Le thème de 2021, « Demeurez dans mon amour et vous 

porterez du fruit en abondance » (Jean 15,5-9), nous appelle à prier et à travailler pour la réconciliation et l’unité 
dans l’Église, avec notre famille humaine et avec toute la création.  Le titre général de cette Semaine de prière a 
été choisi par un Comité interconfessionnel qui a préparé également une trousse de ressources, disponible en 
ligne à « SemainedePriere.ca » et comprenant des éléments d’information et d’éducation œcuméniques, des 
textes bibliques pour chaque jour de la semaine et tous les textes nécessaires à une rencontre de prière. 

DES DATES À RETENIR 

 

24 janvier 2021: Dimanche de la parole de Dieu 
La Société catholique de la Bible - SOCABI - vous propose une trousse d’animation unique sur www.socabi.org. 
Quatre démarches; petit ou grand groupe, familiale ou individuelle. 

31 janvier 2021: 5e dimanche du mois 
Grand rassemblement de l’Unité pastorale à l’église de St-Alexandre annulé dû aux restrictions de la pandémie. 
 

2 février 2021: Présentation du Seigneur 
Cette fête de la Présentation du Seigneur au temple s’appelait aussi anciennement la Chandeleur.  Cette 
journée du 2 février est aussi la journée de la vie consacrée.  Un temps privilégié pour prendre conscience du 
don que Dieu fait à l’humanité en leur envoyant des hommes et des femmes qui consacrent leur vie à Jésus en 
travaillant pour faire grandir l’amour du prochain et ainsi rendre le monde plus beau. 

11 février 2021: Journée mondiale des malades 
« La célébration de la journée mondiale des malades a pour objectif de sensibiliser le 
Peuple de Dieu … à la nécessité d’assurer aux malades l’assistance dans les meilleures 
conditions; d’aider le malade à valoriser sa souffrance, au plan humain et surtout 
surnaturel; d’impliquer de manière particulière les diocèses, les communautés chrétiennes, les familles 
religieuses, dans la pastorale de la santé; de favoriser l’engagement toujours plus précieux qu’est le bénévolat; 
de rappeler l’importance de la formation spirituelle et morale des personnels de santé, et enfin de faire mieux 
comprendre l’importance de l’assistance religieuse des malades de la 
part des prêtres diocésains et religieux, ainsi que de tous ceux et 
celles qui vivent et travaillent auprès de celui qui souffre. » ( Jean-Paul 
II, 13 mai 1992). 

17 février 2021: Mercredi des Cendres 
Début du carême. Habituellement journée de jeûne pour les chrétiens 
et les chrétiennes. 

 
Dieu est le fondement de tout 
l’être. Il est la raison dernière 
des choses. Tout participe à 
la nature divine. Anselm Grün 



PAROISSE SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 
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La liberté, tout comme la vie, 
l’amour et la conscience, est 
la présence de Dieu dans 
l’humain. Jean-Yves Leloup 

Mot et vœux de la présidente 

 
L’important, c’est que vous donniez 
de vous-mêmes. Ce qui compte, c’est 
le degré de compassion que vous 
mettez dans vos gestes. Sainte Mère Teresa 

 Bonjour à vous tous, 
 

 Que nous réserve 2021? Malgré tous les inconvénients rencontrés en 2020, nous 
avons quand même été capables de vous offrir une bonne partie de nos activités. Nous 
espérons que l’année 2021 sera meilleure. Nos activités devraient reprendre le 9 février 
si notre premier ministre M. Legault nous y autorise. Pour informations: Flore Toulouse  
450-347-7264 ou Claudette Trudeau 450-346-8031. 
 

 J'aimerais souhaiter la bienvenue à Mme Huguette Lamarre qui a accepté en 
décembre un poste de marguillière. L'assemblée de fabrique et moi même sommes très 
heureux de l'accueillir au sein de notre équipe. Merci à Mme Diane Chamberland qui 
accepte de poursuivre avec un nouveau mandat. 
 

 Je souhaite à chacun et chacune de vous une belle année 2021 malgré encore un peu 
de restrictions à cause de la pandémie, qui nous l'espérons, avec le vaccin se terminera 
cette année. 
 

Flore Toulouse, présidente 

 

 

 
Que cette nouvelle année 
 

soit remplie de bonheur... 
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C’est l’une des plus belles 
compensations de cette vie qu’aucun 
homme ne puisse en aider 
sincèrement un autre sans s’aider  
lui-même. Ralph Waldo Emerson 

 Wow, quelle année spéciale on vient de terminer.  Ce fut une cascade 
d’événements quasi surréalistes qui nous sont tombés sur la tête. On a 
quasiment vécu le scénario d’un film apocalyptique. Un virus meurtrier qui 
décime la population du monde entier. Et maintenant, on commence à 
entendre que ce virus entre en mutation, se modifie, et devient encore plus 
contagieux.  
 

 Quand verra-t-on la fin de ce cauchemar ? Quand retrouverons-nous 
notre vie d’avant ? Quand, enfin, pourrons-nous se serrer dans nos bras, se 
donner la main, se faire la bise sur chaque joue? Tous ces gestes nous 
manquent tant. Ce contact physique nous est tellement vital, viscéral. On 
nous ampute une partie du cœur. On doit mettre sur pause nos élans 
d’affection, de tendresse et ça devient de plus en plus pénible à vivre. On 
est en manque, notre sevrage de contact physique devient si difficile. Oui, 
les yeux sont les langages du cœur, mais tout le reste de notre corps veut s’exprimer, veut participer, 
veut entrer dans la danse; cette valse d’émotions de toutes sortes qui ne demande qu’à toucher ceux et 
celles qui nous entourent pour les consoler, les apaiser, les réconforter, les encourager. Et même 
simplement témoigner de notre amour, de notre amitié, de notre soutien indéfectible. 
 

 Oui, l’espoir pointe à l’horizon. Les vaccins arrivent à la rescousse pour freiner cette machine de 
guerre qu’est ce coronavirus. Les jours meilleurs et en santé nous font rêver. On veut y croire, on a 
besoin de s’y accrocher de toutes nos forces.  
 

 Mais, au travers de toute cette période trouble, a-t-on oublié l’essentiel: le vaccin divin qui s’est 
manifesté avec la naissance de Jésus il y a quelques semaines. Il a voulu connaître la réalité humaine 
avec tout ce que cela comporte jusqu’à sa mort, dans les pires souffrances. Il a tracé le chemin, ouvert 

des sentiers nouveaux. Il est venu nous enseigner, nous diriger vers des 
portes accueillantes pleines d’espérance, de solidarité, de compassion, 
de pardon. Quel modèle exceptionnel à vouloir imiter, à vouloir suivre 
même quand la route de notre vie est remplie d’embûches; elle est 
aussi, grâce à sa présence, remplie de lumière, de joie, d’un sentiment 
profond de plénitude qui chasse la peur, l’angoisse. Cet état d’âme 
nous apporte la sérénité, nous rend invincibles face à l’adversité, car se 
sentir aimé, accepté, reconnu, nommé par notre nom unique à ses yeux, 
est une grâce que je souhaite à chacun et chacune de vivre intensément 
à chaque jour du reste de sa vie.  
 

 Ce vaccin ne fera pas mal 
au contraire. Il va nous conduire 
au bonheur éternel avec lui, 
Jésus, notre Ami, le Vrai. 
 

Dyane Ménard, paroissienne 

Vaccin divin : immunité pour l’éternité 

 
Il faut aimer toutes les âmes 
comme si chacune était celle 
de son propre enfant.  

Graham Greene 



PAROISSE SAINT-ALEXANDRE 
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La confiance s’identifie à la 
vie elle-même, elle en est le 
noyau et le climat.  

Régine du Charlat 

 

Heureux est celui à la porte duquel 
frappe le Christ. Notre porte, c’est la 
foi qui, si elle est solide, défend toute 
la maison, c’est par cette porte que le 
Christ fait son entrée. Saint Ambroise 

Chers(es) paroissiens(nes), 
 

 Comme chaque année l'hiver nous apporte le temps froid, nous vous sollicitons encore 
une fois pour nous aider à défrayer le coût du chauffage pour notre église.  
 

 De plus avec cette période de Covid, les 2 bazars ont dû être annulés, ce qui diminue 
nos revenus pour acquitter les factures de chauffage. Votre support est d'autant plus 
important!  
 

 Comme paroissien(ne) de St-Alexandre, nous avons tous ensemble la responsabilité 
de maintenir en bon état l'église et le presbytère qui sont des chefs-d'œuvre que nous ont 
légués ceux qui nous ont précédés, parents, grands-parents et amis.  
 

 Voilà la raison pour laquelle la Fabrique de St-Alexandre sollicite votre appui à cette 
campagne de financement par un don substantiel à la mesure de vos moyens.  

Campagne de financement chauffage 

 

Est retournée à la maison du Père: 
 

Gaétane Tarte de St-Jean-sur-Richelieu, 97 ans, fille de Giovani Tarte et 
Eudoxie Gingras. 
 

A été inhumée au cimetière Saint-Alexandre: 
 

Gaétane Tarte. 



 

L’Assemblée de fabrique tient à 
remercier M. Jacques Surprenant, 
marguillier sortant, pour son travail et 
sa générosité envers la paroisse. 
Félicitations à M. Gotthard Neeser 
pour sa réélection, ainsi qu’au 
nouveau marguillier M. Paul Boucher.   

Assemblée de fabrique - élections 
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La vie ne peut être comprise 
qu’en regardant vers le 
passé, mais elle ne peut être 
vécue qu’en regardant vers 
l’avenir. Soren Kierkegaard 

 
Chaque jour Jésus me touche, 
partout il vient à ma rencontre, car 
pour celui qui sait voir, le monde 
entier éclate de sa présence.  André Louf 

 

 Voici la suggestion qui a été avancée: si chaque famille qui le peut, donne $20.00 par 
mois pour les 6 mois d'hiver, pour un total de $120.00, nous pourrons ensemble atteindre 
notre objectif.  
 

 Cette responsabilité que nous avons, nous vous demandons de la partager avec nous. 
Ensemble nous allons réussir.  
 

 Vous pouvez contacter un marguillier, qui se fera un plaisir de recueillir votre don. 
Merci de votre générosité.  
 

Alain Pinard, président :  514-443-4749  Jacqueline C. Patenaude, sec.:  450-357-9234 
Danielle Clément:  450-347-7990  Pierrette Appleton:  450-895-2272 
Jean-Guy St-Germain: 450-347-8710  Gotthard Neeser:   514-349-3317   
Paul Boucher  450-347-7990 

 

  Bonne et heureuse Année !   
 

 Qu'elle vous apporte beaucoup d'espérance et de tendresse.  
 

 Assemblée de fabrique Saint-Alexandre,  
Alain Pinard, président. 



PAROISSE SAINT-GEORGES D’HENRYVILLE 
Clarenceville — Henryville — Noyan 

 

Message de la présidente - Vœux, remerciements et chauffage 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

 En commençant, je vous 
souhaite une belle et heureuse 
année 2021 remplie de Santé, 
de Joie, de Paix, et de 
Succès. 
 

 Certainement, ce devrait 
être une meilleure année que 
2020 puisqu’il y a maintenant 
un vaccin disponible contre la 
Covid-19. 
 

 Je tiens à remercier au nom 
de la Fabrique Saint-Georges 
d’Henryville madame Lucie 
Bonneau pour sa grande 
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Ce qui nous donne de l’espace pour 
bouger, pour grandir et devenir  
nous-mêmes, c’est l’amour qui nous 
vient d’un autre. Herbert McCabe 

 

Est devenu disciple du Christ par le baptême: 
 

Tristan Charette, fils de Pascal Charette et Audrey D. Daunais de Pike 
River. 
 

Est retournée à la maison du Père: 
 

Marguerite Bourassa de St-Jean-sur-Richelieu, 97 ans, veuve de 
Fernand Landry. 
 

A été inhumée au cimetière St-Georges à Henryville: 
 

Marguerite Bourassa. 
 

A été inhumé au cimetière St-Jacques-le-Majeur à Clarenceville: 
 

Jacques Ryan de Noyan, 76 ans, fils de Albert Ryan et Albertine Parent. 

implication dans la fabrique, 
soit 6 ans à titre de 
marguillière. C’est grâce à ta 
d é t e r m i n a t i o n  e t  t a 
disponibilité, que tu as apporté 
beaucoup à la fabrique. Merci. 
 

 Pour ma part, je quitte la 
présidence de la fabrique car 
j’ai moins de temps pour 
accomplir toutes les tâches 
reliées à ce poste. C’est 
madame Claire Campbell qui 
sera la nouvelle présidente pour 
l’année 2021. 
 

 Un mur extérieur a été 
réparé, car des pierres s’étaient 

déplacées à cause du gel.  
 

 Comme vous le savez, la 
fabrique a eu peu de sources de 
revenus en 2020 en raison de 
cette pandémie. 
 

 Il n’y a presque plus de 
funérailles, car le nombre de 
personnes admises dans l’église 
est de 25 depuis l’automne. 
Dès le 9 janvier, cette limite 
sera de 10 pour les funérailles. 
Les coûts de chauffage sont 
toujours très élevés en période 
hivernale. Chaque don de votre 
part pourra nous aider à 
défrayer ces coûts. 
 

 Encore merci. 
 

Marie-Jeanne Mesot, 
présidente sortante 

 
Heureux es-tu si tu te 
souviens que le berceau de ta 
naissance est le cœur de ton 
Dieu. Maurice Zundel 



 

 Souvent, nous nous rappelons des années passées en ayant en tête des événements qui ont marqué 
notre esprit: des tremblements de terre, des ouragans, des tsunamis dans les mers du Sud et en Asie. 
Chez nous, ce sont les tempêtes de neige, les verglas massifs et les inondations diluviennes. Pour 2020, 
nous nous en souviendrons comme étant celle de la pandémie causée par le virus Covid-19 qui a 
chamboulé la vie de la population mondiale. En ce début d'année 2021, avec l'arrivée du vaccin, nous 
pouvons espérer des jours plus sereins. Je souhaite à chacun et chacune une nouvelle année qui vous 
apportera la Santé, la Joie et le Bonheur. 
 

 De plus, je veux remercier tous les bénévoles qui contribuent à maintenir une vie spirituelle dans 
notre communauté malgré le confinement. 
 

 Le 31 décembre 2020, madame Lucie Bonneau a terminé un 2e mandat à titre de marguillière et 
madame Suzanne Clouâtre a été reconduite pour un second mandat.  Madame Marie-Jeanne Mesot, 
messieurs Claude Méthé et Alain Patenaude continuent leur mandat. Madame Françoise Goulet a 
accepté d'occuper le poste vacant. Je les remercie pour leur grande générosité. 
 

 Pour ma part, débutant le 1er janvier 2021, j'ai accepté la présidence de la Fabrique St-Georges pour 
la prochaine année. Avec la collaboration de mes pairs, j'accomplirai ce mandat au meilleur de ma 
connaissance. 
 

Claire Campbell, présidente 

Élections et mot de la nouvelle présidente 
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Être capable d’être heureux, 
quelles que soient les 
circonstances, nécessite de la 
créativité. Franklin P. Adams 

 

Chaque âme a son chemin pour 
atteindre Dieu, chacune sa phrase 
ineffable pour répondre à la voix qui 
l’appelle. Daniel-Rops 

 La fabrique s’était engagée à rembourser au minimum 25 
billets d’emprunt par année à partir de 2020. 
 

 Le tirage au sort pour le remboursement des prêts a eu lieu 
durant la messe de minuit du 24 décembre 2020. 25 numéros 
correspondant au numéro du Billet d’emprunt ont été tirés par 
M. Claude Boudreau, prêtre. 
 

 Voici la liste : 
 

1, 17, 18, 23, 31, 35, 36, 37, 38, 42, 68, 72, 76, 80, 87, 94, 
95, 98, 106, 113, 133, 135, 141, 165, 173. 

 

 Félicitations à toutes et à tous pour votre générosité. Vous 
serez avisés en début d’année par courrier. Encore mille fois 
Merci !!! 
 

(Facebook: Église St-Georges d’Henryville, levée de fonds) 

Des nouvelles du remboursement 
des prêts pour le financement 

de la réparation de l’église d’Henryville 

BONNE ANNÉE 



 

Campagne de financement 2020 - 2021 

 Notre 59e souper paroissial n’a pas eu lieu à cause de la pandémie comme la 
plupart des autres organismes de notre unité où les activités ont dû être annulées. 
Une campagne de financement s’est tout de même tenue auprès de nos généreux 
donateurs.  
 

 Merci à tous pour votre soutien à notre cause pour le bien commun des paroissiennes et paroissiens. 
Sans votre appui, les services offerts aux chrétiens ne seraient pas les mêmes. Souhaitons que 2021 
permettra à tous de reprendre la tradition du souper paroissial où à cette occasion, nous fraternisons et 
revoyons des anciens de la paroisse pour notre plus grand plaisir.  
 

 Merci à nos deux municipalités, St-Sébastien et Venise-en-Québec pour votre précieux appui. Vous 
avez répondu « présent » quand les bénévoles sont allés vous solliciter. 
 

 En plus de la campagne de financement, un tirage a été organisé.  
 

 Merci aux bénévoles qui ont offert des billets et aux acheteurs pour votre appui. Un merci 
particulier à l’équipe de vendeurs de monsieur Robert Lamoureux qui, à elle seule, a vendu 97 livrets 
sur 200. C’est tout un exploit.  
 

 Le tirage organisé par la fabrique de Saint-Sébastien s’est déroulé dans l’église le 13 décembre à 
11h30. Voici le nom des heureux gagnants : 

 

Premier prix : Jean-Charles Many Sixième prix : David Adams 
Deuxième prix : Julie Robert  Septième prix : Kim Raymond 
Troisième prix : France Taillefer Huitième prix : Linda Smith 
Quatrième prix : Chantal Wilkie Neuvième prix :  Michel et Mario 
   Rainville 
Cinquième prix : Alice Ménard Dixième prix : Rachel Lamarre 
 

Félicitations aux gagnants.   
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Les vrais  guides de 
l’humanité ne sont pas les 
dominateurs par la force, 
mais les serviteurs par le 
dévouement. Louis Pasteur 

 

Comme Pierre nous y invite  
« déchargeons-nous sur Dieu de tous 
nos soucis, car il prend soin de nous», 
et reprenons la route, nos pas dans 
ses pas.  Pierre-André Mauduit 

PAROISSE SAINT-SÉBASTIEN 
Saint-Sébastien — Venise-en-Québec 

 

Sont retournés à la maison du Père: 
 

Jakob Bürgisser, 91 ans, veuf de Heidi Verena Fankhauser et père de 
Bernadette; Lucille Santerre de St-Jean-sur-Richelieu, 92 ans, veuve de 
Marcel Boudriau, mère de Fernand, Réal, Pierre, Lucie, Guy, Gérald et 
Michel. 
 

Ont été inhumés au cimetière Saint-Sébastien: 
 

Jakob Bürgisser; Lucille Santerre. 



 

Nouveaux marguilliers Le bénévolat est présent chez nous ! 

Merci à l’équipe d’Hélène Dupuis 
Lamoureux: mesdames Francine Dupuis, 
Diane Dupuis, Françoise Dupuis, Hélène 
Ménard sont souvent disponibles. Cette 
fois-ci, c’était pour décorer l’église pour 
les célébrations de Noël en occurrence 
l’installation de la crèche et des 
décorations ainsi que des guirlandes.   
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Dieu ne trône pas au-dessus 
des étoiles. Son trône, c’est le 
ciel véritable, et il est  
au-dedans de nous.  

Maurice Zundel 

 

L’esprit, maître de la terre, ne 
reposera pas en paix sur le vent tant 
que les besoins du moindre d’entre 
vous n’auront pas été satisfaits.  

Khalil Gibran 

Merci aux paroissiens madame Danielle 
Boucher Bourgeois, messieurs Raymond 
Fortin et Martin Thibert qui ont accepté un 
poste de marguillier pour les prochaines 
années. Nous avons besoin de vous. 

Nouvelle année - nouveaux défis 

Que nous réserve la prochaine année? La pandémie sera-t-elle 
terminée? Pourrons-nous retourner à nos habitudes passées? 
Comme la plupart d’entre nous, nos activités sociales nous 
manquent. Souhaitons que l’avenir nous sourira et nous fera 
revivre.  
 

Des réparations sont à prévoir pour la prochaine année. Il y 
aura des échafaudages au printemps. L’église est comme une 
maison, nous devons l’entretenir pour qu’elle reste en bon état. 
 

Pierrette Alix, présidente  
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La page des jeunes 

Mets de la couleur à ce dessin et envoie le à: 
Les Seigneuries du Lac, 1138 Route 133 

Sainte-Anne-de-Sabrevois J0J 2G0 



ÉQUIPE PASTORALE MANDATÉE 
Réal Decelles prêtre administrateur Père Guy Lavoie, c.s.c. prêtre collaborateur
  Père Jacquy Dagobert, c.s.c. prêtre collaborateur 
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S’informer pour se former 

Les Seigneuries du Lac 

Téléphone : 450-741-7446 

Télécopie : 450-741-7449 

Messagerie : 

seigneuriesdulac@hotmail.com 

site internet: www.seigneuriesdulac.org 

secrétariat centralisé  

1138 Route 133 

Sainte-Anne-de-Sabrevois 

Québec  J0J 2G0 

Église catholique 
romaine 

Jacques Patenaude diacre permanent collaborateur à l’équipe pastorale 

Table des présidents 

 
Réal Decelles, prêtre administrateur 

Alain Pinard, Flore Toulouse, Claire Campbell, Pierrette Alix 

Communauté de  Ste-Anne-de-Sabrevois 
3 
2 
1 

Communautés St-Sébastien 
3 
2 
1 

Communautés  St-Georges d’Henryville 
3 
2 
1 

Assemblées de fabrique Conseil d’orientation 

De l’unité pastorale 
 

Communauté de St-Alexandre 
3 
2 
1 

Paroisse St-Alexandre 
3 Danielle Clément 3 Jacqueline C. Patenaude  
2 Pierrette Appleton 2 Jean-Guy St-Germain 
1 Paul Boucher  1 Gotthard Neeser 

Alain Pinard (514-443-4749 ) président 

Paroisse Ste-Anne-de-Sabrevois 
3 Carole Zappa  3 Daniel Godmer 
2 Julie Lévesque, vp 2 Florian Rolland 
1 Huguette Lamarre 1 Diane Chamberland 
 Flore Toulouse (450-347-7264) présidente 

Paroisse St-Georges  
Clarenceville - Henryville - Noyan 

3 Claude Méthé  3 Alain Patenaude 
2 Claire Campbell 2 Marie-Jeanne Mesot, vp 
1 Suzanne Clouâtre 1 Françoise Goulet 

Claire Campbell (450-299-2272), présidente 

Paroisse St-Sébastien 
St-Sébastien - Venise-en-Québec 

3 J-Jacques Desrosiers, vp 3 Audrée Pelchat  
2 Hélène Ménard  2 Martin Thibert 
1 D. Boucher Bourgeois 1 Raymond Fortin 

Pierrette Alix (450-244-8888) présidente 

Heures d’ouverture du secrétariat: 10h à 16h du lundi au vendredi 



 

 

Directives de prévention 

pour endiguer le Coronavirus (COVID-19) 
 

Jusqu’à nouvel ordre :   

Toutes les messes du dimanche 

et les célébrations sur semaine  

sont annulées.  

 

Les églises sont fermées 

sauf pour les funérailles 

qui pourront se tenir en présence 

de 10 personnes maximum. 
 

Nous prions pour les personnes  

affectées par ce virus,  

pour celles qui s’en inquiètent  

et pour le personnel soignant  

qui se dévoue avec grande générosité.   


