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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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La Vierge Marie reflète la lumière  
de Jésus et, si nous la laissons entrer 
chez nous, la vie ne sera plus la 
même parce que cette lumière se 
répandra. Luciano Alimandi 

 

Les fleurs sont des anges 
qui nous transmettent  
un message de beauté et de 
transcendance. Michael Lonsdale 

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 … 
Denis Beaudry    50$ 
Famille Luc Mercier  100$ 



 

 Jésus nous a donné un vaccin contre tous les virus, 
c’est celui de l’amour. Je parle bien sûr des virus de 
la haine, de la violence sous toutes ses formes, du 
mépris, de la vengeance etc. Ce vaccin il faut 
accepter de le recevoir. Il nous vient de Dieu le Père, 
c’est son Esprit d’amour. Saint Jean nous partage 
dans son évangile que Jésus avait promis qu’Il nous 
enverrait un « défenseur », l’Esprit Saint qui serait 
toujours avec nous… pour nous défendre contre tous 
ces virus qui peuvent envahir nos cœurs. 
 

 L’amour en temps de pandémie peut prendre la couleur de la solidarité, 
de l’entraide, de la patience, de la douceur, de la charité, etc. 
 

 Nous pourrions aussi remercier Dieu pour l’intelligence qu’il a donnée 
aux humains. Grâce à la science, à la recherche, aux études, aux 
découvertes, nous pouvons mieux comprendre notre monde, le 
fonctionnement de nos corps et tout ce qui nous entoure. Nous pouvons 
mieux connaître les virus et fabriquer des vaccins qui nous permettent de 
nous sortir de ce qui devient une pandémie. 
 

 Autant les humains peuvent parfois être cruels, violents, égoïstes, 
autant ils peuvent faire preuve de solidarité, de créativité, de dévouement 
en se mettant au service de leurs frères et sœurs et contribuer ainsi à 
rendre notre monde meilleur… 
 

 Que l’Esprit de Dieu nous inspire dans son amour afin de contribuer de 
différentes manières à rendre ce monde meilleur. 
 

Réal Decelles, prêtre 

Un vaccin contre tous les virus 
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La transmission est l’essence 
de la vie.  Pouvoir choisir 
librement ce que l’on 
transmet est l’essence  
de l’amour. Yves Duteil 

 

Je crois que Dieu m’a donné cette vie 
comme un germe, qui la fait chaque 
jour grandir, porter des fleurs, et que 
le fruit sera de le voir. Jean Harang 
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Trouver dans notre vie  
la présence de Marie, c’est 
une grâce à demander  
et à recevoir avec action de 
grâce. Robert de Pas 

 

Un tout petit enfant abandonné  
dans une grande main.  C’est cela, 
notre sécurité et notre force, savoir 
que nous sommes dans la main du 
Père. Jean Michel 

19 mars 2021 au 26 juin 2022 
 

Année famille Amoris Laetitia 
 

La joie de l’amour 

Visitez le site Web Amoris Laetitia:  
www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/amoris-laetitia.html 
 

12 parcours pour les familles:  
www.ecdsh.org/wp-content/uploads/2021/03/amoris_laetitia.pdf 
 

Le Vatican va publier chaque mois une vidéo et un livret 
d’animation qui seront mis à votre disposition sur la page: 
www.ecdsh.org/famille/ 



 

DES DATES À RETENIR 
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Il ne faut pas vouloir tout 
faire en un jour, et on ne 
devient pas un saint  
en quatre jours, il faut 
avancer pas à pas.  

Saint Philippe Néri 

 

Je renais avec les bourgeons du 
printemps.  J’épouse cette nature 
pleine d’amour pour la vie dans un 
mouvement de création infinie.  

François Gervais 

 

MAI 
 

  2 mai 5e dimanche de Pâques  

 Les Rogations (bénédiction des semences lors des célébrations) 

  9 mai 6e Dimanche de Pâques 

 Fête des Mères 

16 mai Dimanche de l’Ascension du Seigneur  

 Journée mondiale des moyens de communication sociale  

23 mai Dimanche de la Pentecôte 

24 mai (lundi) Fête de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’église 

 Journée mondiale de prière pour l’Église en Chine 

30 mai Dimanche de la Sainte Trinité 

 5e dimanche dans l’Unité pastorale 

 Grand rassemblement à l’église d’Henryville à 10h 

 
 

JUIN 
 

  6 juin Dimanche du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

11 juin (vendredi) Le Sacré-Cœur de Jésus 

 Journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres 

13 juin  11e Dimanche du temps ordinaire 

20 juin  12e Dimanche du temps ordinaire 

 Fête des Pères 

24 juin (jeudi) La Saint-Jean-Baptiste 

27 juin 13e Dimanche du temps ordinaire 

29 juin (mardi) Fête des saints Pierre et Paul 

Bonnes semailles 

Bonne fête des Mères 

Bonne fête des Pères 



PAROISSE SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 
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Un jardin,  
même tout petit,  

c’est la porte du paradis.  
Marie Angel 

Nouvelles printanières 

 

La beauté extérieure est la partie 
visible de la beauté intérieure.   
Et elle se manifeste par la lumière 
qui se dégage des yeux de chacun.  

Paulo Coelho 

 Au mois de mai le printemps s’installe. Les arbres renaissent, les jonquilles et les 
tulipes montrent leurs couleurs. C’est aussi la fête des Mères; j’aimerais offrir à toutes 
les mamans nos meilleurs vœux. 
 

 Notre Bazar du printemps qui devait avoir lieu les 1er mai et 2 mai a été reporté au 
samedi 5 juin et dimanche 6 juin. 
 

  Juin est le mois où la nature est à son plus beau. Les arbres ont revêtu leurs feuilles, 
les jardins sont fleuris. C’est aussi la fête des Pères: bonne fête à tous les papas.  
 

 Je souhaite à tous de passer un très beau printemps en famille. Nos activités aux 
Trouvailles de Sainte Anne continuent selon l’horaire régulier les mardis et mercredis 
après-midi de 1h à 5h et les premiers samedis de chaque mois.  

 

 

Est retournée à la maison du Père: 
 

Aline Couture, 95 ans, fille de Oliva Couture et Rose-Alma Lefort. 
 

A été inhumée au cimetière Sainte-Anne-de-Sabrevois: 
 

Aline Couture. 

Bazar du printemps 
 

Samedi le 5 juin de 9h à 16h 
et 

Dimanche le 6 juin de 9h à 16h 
au sous-sol de l’église Ste-Anne 

 

Beaucoup de nouvelles trouvailles à se procurer.  
Port du masque obligatoire à l’intérieur du sous-sol.  
Pour  infos: Flore Toulouse 450-347-7264. 

 

Bienvenue à tous. 

 Bienvenue à tous Nous vous 
attendons avec plaisir. 
 

Flore Toulouse, présidente  
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Une vie pleine, épanouie, s’ouvre  
sur une attitude d’écoute,  
de compassion, toute tournée  
vers l’autre, c’est ce que Jésus 
appelle son royaume. Gérald Chaput 

 Enfin le printemps renaît! Après cette longue hibernation, cet ensommeillement de la nature, la 
lumière revient. La sève monte, coule et redonne vie aux bourgeons qui deviendront feuilles, fleurs, 
éclats d’une beauté à contempler de nouveau. La clarté et la chaleur nous donnent un regain incroyable, 
une énergie débordante. L’espoir émerge des profondeurs du silence et du vide de l’hiver. La nature 
reprend toujours ses droits, et cette sensation nous enivre et nous fait exploser de milliers d’étincelles 
de joies, de couleurs, de sons enfin retrouvés.  
 

 La pandémie aussi nous a plongé dans la noirceur de l'incertitude, dans la crainte et la peur de 
l’inconnu. Tous nos ancrages ont été bousculés, nos bouées dispersées sur le flot d’une mer agitée et 
incontrôlable. Fallait trouver d’autres repères, d’autres 
quais où s’amarrer. Pourtant demeure toujours le plus 
fondamental, le plus vital, celui de nos origines, celui de 
notre famille. Elle reste une empreinte indélébile, un phare 
qui devrait toujours guider et éclairer nos routes. On naît, 
on grandit, on s’épanouit, on s’identifie à une famille. 
C’est là notre ADN, le souffle premier de la vie, le 
poumon de notre existence, le cœur de notre histoire.  
 

 Pourtant la famille, ces temps-ci est bafouée, dénigrée, de plus en plus isolée. Ses bases s’effritent, 
sa raison d’être se questionne. Les enfants sont abandonnés, abusés, laissés à eux-mêmes. Les 
nombreux féminicides qu’on dénombrent depuis le début de l’année montrent à quel point la détresse 
est immense dans les foyers, la souffrance grandissante de ces hommes laisse de nombreux orphelins et 
des plaies béantes qui laisseront des cicatrices à jamais.  
 

 En mai et juin, on va vivre deux fêtes qui doivent rendre témoignage à la famille, à l’amour 
inconditionnel des mères et des pères. Et cet amour il existe toujours. On le sait, les gens heureux ne 
font pas les manchettes des journaux. Profitons de ces fêtes parfois un peu trop commerciales pour en 
faire un hymne à chacune de nos familles, pour goûter et savourer ce bonheur inestimable d’appartenir 
à un clan qui j’espère est tissé serré très fort pour chacun de nous. Essayons d’oublier les disputes,  

les conflits passés, les nombreux « bleus » au cœur qui sont parfois 
inévitables. Et puisons dans la richesse de la famille toutes les forces 
nécessaires pour faire de notre vie une harmonie de l’amour, de l’entraide, 
un oasis de réconfort, de paix. Marie, Joseph et Jésus sont l’image 
suprême, tournons-nous vers eux.  
À vouloir leur ressembler, peut-être 
trouverons-nous la clé qui ouvre les 
portes du bonheur ici-bas et céleste 
ensuite. 

  
Dyane Ménard,  

paroissienne 

Ma famille, mon ancrage 

 

Le lieu saint n’est plus  
le Temple, mais le cœur  
des humains qui sont  
en communion avec Dieu.  

Sébastien Doane 



PAROISSE SAINT-ALEXANDRE 
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Il y a deux grands jours  
dans la vie d’une personne :   
le jour où elle est née,  
et le jour où elle découvre 
pourquoi. William Barclay 

 
Dans l’air frais des champs, il semble 
que l’esprit de Dieu entoure l’homme 
de son souffle, et qu’il y soit sous une 
influence divine. Johann Wolfgang 

 

L’Assemblée de Fabrique  
tient à remercier  

Mme Danielle Clément,  
ayant accepté le poste  

de vice-présidente.  
 

Félicitations 
pour ta générosité 
envers la paroisse. 

 

Assemblée de fabrique Saint-Alexandre,  
Alain Pinard, président  

Assemblée de Fabrique 

 
 

 

Prière pour la famille 

Jésus, Marie et Joseph 
en vous nous contemplons 
la splendeur de l’amour véritable, 
à vous nous nous adressons avec confiance. 
 

Sainte Famille de Nazareth,  
fais aussi de nos familles  
des lieux de communion et des cénacles de prière,  
des écoles authentiques de l’Évangile  
et des petites Églises domestiques. 
 

Sainte Famille de Nazareth,  
que jamais plus dans les familles on fasse l’expérience  
de la violence, de la fermeture et de la division:  
que quiconque a été blessé ou scandalisé  
connaisse rapidement consolation et guérison. 
 

Sainte Famille de Nazareth,  
que le prochain Synode des Évêques  
puisse réveiller en tous la conscience  
du caractère sacré et inviolable de la famille,  
sa beauté dans le projet de Dieu. 
 

Jésus, Marie et Joseph  
écoutez-nous, exaucez notre prière. 

 

Pape François 
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana  



 

 "Maman, c’est un petit mot chargé 
d’une grande signification; il évoque 
tout un monde fait de douceurs, 
d’attentions et de joies quotidiennes." 
 

 Je t’offre cette pensée, 
spécialement en cette journée, pour 
confirmer toute l’importance que tu 
revêts à mes yeux, la place unique 
que tu occupes dans ma vie, en ta 
qualité de mère et d’amie.  
 

Heureuse fête des Mères! 

Fête des Mères 
Quelques mots  
pour toi, MAMAN 

Mois de Mai, mois de Marie - Ma prière à Marie 

 Permets, Vierge Marie, que je m'adresse à toi, comme à ton fils Jésus, en 
toute simplicité, en toute amitié. N'es-tu pas ma mère? Ne suis-je pas  
ton enfant? 
 Ton nom fut un des premiers sur mes lèvres, un des premiers aussi dans 
mon cœur. 
  Sur mon chemin, tu es là, fidèle et discrète, attentive et bienveillante. 
 Avec toi, mes peines et mes misères sont moins lourdes et moins amères. 
N'es-tu pas la «CONSOLATION DES AFFLIGÉS»?  
 Avec toi, aucune hésitation, aucune inquiétude. N'es-tu pas la «MÈRE DU 
BON CONSEIL»?  
 Avec toi, tout espoir est fondé, toute attente est permise. N'es-tu pas  
la «VIERGE PUISSANTE»?  
 Avec toi, le bonheur est possible, l'amitié est sans nuages. N'es-tu pas  
la «CAUSE DE NOTRE JOIE»?  
 Tu connais mes faiblesses, excuse-moi auprès de mon Dieu. 
N'oublie pas ceux qui t'auraient oubliée. Ils ont tellement besoin de toi.  
N'es-tu pas le «REFUGE DES PÉCHEURS»?   

 Tu connais les dangers, protège-moi. Protège aussi mes parents, mes amis, tous ceux que j'aime, et pourquoi 
pas aussi, ceux qui ne m'aiment pas. Je les confie tous à ton amour maternel. Garde ma main dans la tienne pour 
traverser la vie. Et quand le Seigneur me rappellera, ne m'abandonne pas. Sois bien là tout près de moi.  
 Présente-moi à ton fils Jésus et dis-lui qu'après tout c'est bien lui que je cherchais, avec beaucoup de sincérité, 
malgré mes erreurs, malgré mes péchés. N'es-tu pas la «PORTE DU CIEL»?  
 Vierge Marie, voilà ma prière. Au-delà de mes mots, tu connais ma pensée. Toi qui as si bien compris  
les silences de Jésus, tu peux comprendre aussi les miens. Ils contiennent tout ce que je ne peux t'exprimer.  
Ils voudraient surtout te dire, comme il convient, mon amour et ma confiance, et aussi ma joie de te savoir  
près de moi. Amen.  

Les Soeurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe.    
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Des gens simples sont choisis pour un 
travail extraordinaire.  Voilà qui est 
rassurant pour nous.  Jésus nous dit 
que nous avons chacun une place.  

Michel Houyoux 

Fête des Pères 

Témoignages d’appréciation  

 Un père demeure le complice par excellence des rêves les plus 
ambitieux de ses enfants en même temps que la personne la mieux 
placée pour les aider à les transformer en autant de belles réalités… 
 

 On ne saurait trop te 
remercier, particulièrement 
en cette journée, pour ton 
dévouement à l'endroit  
de tous les membres de  
ta famille, et ce, durant  
toute l'année.  
 

Heureuse fête des Pères! 

 

Tout ce que l’on sème  

ne porte pas fruit dans l’été 

qui suit… Gilles Vigneault 



PAROISSE SAINT-GEORGES D’HENRYVILLE 
Clarenceville — Henryville — Noyan 
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L’inspiration divine conduit 
toujours à la solidarité,  
aux simples gestes qui 
apportent le plus d’amour.  

Philippe Cochinaux 

 

Ombres et lumières s’associent  
pour créer la beauté; l’obscurité fait 
apprécier la clarté; le blé sommeille 
dans le grain avant de déployer son 
épi doré. Georgette Sirois 

 

Amoris Laetitia (La joie de l’amour) 

 Amoris lætitia (« La joie de l'amour »)  
est une invitation adressée aux couples et aux 
familles. Le Pape François encourage le corps 
ecclésial à porter un regard neuf à la question 
de l'accompagnement des diverses situations 
familiales. Il dessine « un nouveau paysage 
au niveau de la théologie et de la pastorale 
catholique du couple et de la famille».  
 

 Cette année dédiée à la famille sera 
l'occasion d'intégrer davantage les familles 
aux structures diocésaines et paroissiales afin 
qu'un dialogue constant entre elles, les prêtres 
et les agents pastoraux nourrisse les 
enseignements sur la famille. 

L'année 2021, dédiée à l'amour  

dans les couples et à leur famille. 

 Au quotidien, la vie familiale est une mission 
parfois ardue et, plus difficile en temps de crise.  
La pandémie met en péril non seulement la société, 
mais aussi chacune des familles. Le rythme de vie 
change, les enfants ne sont plus stimulés par des 
activités extérieures, les couples sont ensemble 
24h/7jours. La pression a déjà beaucoup monté dans 
plusieurs foyers. Nombreux sont les couples qui  
se sont brisés dans les derniers mois. C'est pour eux 
en particulier que le pape lance cette année de la  
famille « Amoris Laetitia » dans le but de soutenir  
« les familles blessées ». 
 

 Bientôt, les petits comme les grands enfants auront 
l'occasion d'exprimer leur amour à leurs parents. Ce 
sera la fête des Mères le dimanche 9 mai et quelques 
semaines plus tard, ce sera la fête des Pères le 20 juin. 
Je profite de l'occasion pour souhaiter à toutes les 
mamans et tous les papas une joyeuse fête entourés 
de vos enfants et petits-enfants. Profitez de ce 
moment d'amour dans la joie. 
 

Claire Campbell, présidente 

La pandémie et les familles  

sous pression. 
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Les lois de la nature sont  
l e  re s p e c t ,  l ’ é c o u t e , 
l’harmonie et l’amour.  

Marie-Claire Blais 

 

La meilleure odeur est celle du pain, 
le meilleur goût, celui du sel,  
le meilleur amour, celui des enfants.  

Graham Greene 
 

VOUS ÊTES TOUTES BELLES! 
 

Vous êtes toutes belles, femmes choisies en mon nom! 
Vous avez su vaincre l’hésitation pour prendre parole; 
Vous avez médité l’enseignement que je vous ai remis 
Pour ensuite étancher la soif de celles qui me cherchent. 
 

Vous êtes toutes belles, femmes d’accueil et de cœur! 
Vos bras tendus berceront les blessées et les éprouvées 
Et vos rires inonderont de joie le cœur des plus tristes. 
Je vous vois déjà dansant et chantant en vous enlaçant! 
 

Vous êtes toutes belles, femmes de prières et d’action! 
Exposant humblement votre vie, vous oserez parler de moi 
Comme celui qui habite vos dévotions et vos engagements, 
Comme celui qui agit, qui parle et qui sait aussi écouter. 
 

Vous êtes toutes belles, femmes d’écoute et de partage! 
Vous suspendez le temps pour recevoir les confidences 
Et votre cœur bat toujours, avant tout, pour l’autre; 
Vous lui murmurez doucement l’amour que je vous donne! 
 

Vous êtes toutes belles, si belles telles que vous êtes! 
Uniques et solidaires de cette foi qui vous rassemble, 
Authentiques disciples de l’amour dont je veux baigner 
Celles que vous toucherez d’un regard ou d’une caresse. 
 

Vous êtes toutes belles, sublimes créatures de mon Père! 
Ce que vous ferez, je le recevrai comme de grandes œuvres! 
Je demeure en vous et l’Esprit viendra brûler vos lèvres 
Pour que la semence de votre témoignage porte ses fruits. 
 

Vous êtes toutes belles, à l’image de Marie, ma Mère! 
 
Marc Benoît    
marc.benoit@cgocable.ca 

 
 
 
 



 

Cotisation diocésaine  

En temps de pandémie, le diocèse de Saint-Hyacinthe a pris la décision d’annuler la cotisation 
diocésaine que chaque paroisse doit payer annuellement. Depuis mars 2020 jusqu’à mars 2021,  
les paroisses ont bénéficié d’un congé de paiements de la cotisation diocésaine. Ce montant pour  
la paroisse de Saint-Sébastien s’élève à 2 596 $. Cette démarche a été rendue possible grâce au soutien 
financier de la Fondation du diocèse de Saint-Hyacinthe. 
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Écouter le silence, respirer le parfum 
des arbres et des fleurs, vivre  
au rythme du cœur, c’est 
réapprendre le bonheur si proche  
de moi. Michel Hubaut 

Saviez-vous que du 18 au 24 avril 2021 était la semaine du bénévolat?  
 

Vous tous qui accomplissez des tâches bénévolement pour votre 
famille, votre paroisse, municipalité ou pour des amis, vous êtes 
concernés.  
 

Bravo pour votre engagement! On a besoin de vous. Tous ces petits 
gestes que vous faites sont importants. 

Semaine du bénévolat – 18 au 24 avril 2021 

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

 

Sont retournées à la maison du Père: 
 

Jeanne Van den Heuvel de St-Jean-sur-Richelieu, 78 ans, veuve de Jozef 
Matthyssen, mère d’Annie et sœur de Hilda et Marie; Ani Veber de Venise-
en-Québec, 85 ans, veuve de Ivan Mavrovic, mère de Marianne. 
 

A été inhumée au cimetière Saint-Sébastien: 
 

Jeanne Van den Heuvel. 
 

Ont été inhumés au cimetière Venise-en-Québec: 
 

Ani Veber; Ivan Mavrovic, décédé en 2018, époux d’Ani Veber, père de 
Marianne. 

 

L’amit ié  nous  donne  
la chance de désherber notre 
jardin intérieur, ou de faire 
fleurir notre propre désert.  

Jacqueline Kelen 



 

Fête des Mères et des Pères 

Le mois de Marie, c’est le mois le plus beau  

comme le dit la chanson. 

Vivez le mois de Marie avec Prions en Église.  
 

Pour recevoir quotidiennement votre courriel contenant des textes  
et des prières consacrés à la Vierge Marie... Rien de plus simple!  
 

Il suffit de vous inscrire à l'adresse suivante: prionseneglise.ca/marie   
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C’est dans la fragilité, dans  
la brise légère, que Dieu 
notre Père aime se révéler  
à nous. Guillaume Jedrzejczak 

 

Le Cœur de Marie, c’est son humanité 
tout habité, transfiguré par le Christ. 
En regardant Marie, nous apprendrons 
à accueillir le Christ, pour qu’il vive et 
rayonne en nous. Robert de Pas 

Ce bouquet est pour souligner la fête des Mères qui a lieu le 9 mai et la fête 
des Pères qui est le 20 juin. Chaque année, c’est une occasion spéciale  
de se réunir pour souligner ces deux fêtes. 
 

La pandémie nous met des bâtons dans les roues mais peut-être pourrons-nous 
nous voir à l’extérieur, avec nos masques sans se toucher?  Si ce n’est pas  
le cas, il y aura le bon téléphone ou les tablettes via Facetime ou Zoom. 
Nous vous souhaitons une belle réunion selon les mesures sanitaires 
évidemment. 

Nous vous souhaitons une belle fin d’année scolaire et un beau printemps en respectant les consignes 
sanitaires que vous connaissez toutes et tous puisque nous les respectons depuis plus d’une année. 
 

Souhaitons que cet été, le climat sera moins tendu et que l’on pourra avoir un peu plus de liberté. 
 

Pierrette Alix,  
présidente de Fabrique  

Bons souhaits de la présidente 
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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 

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 

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

ÉQUIPE PASTORALE MANDATÉE 
Réal Decelles prêtre administrateur Père Guy Lavoie, c.s.c. prêtre collaborateur
  Père Claude Grou, c.s.c. prêtre collaborateur 

Jacques Patenaude diacre permanent collaborateur à l’équipe pastorale 

Paroisse St-Alexandre 
3 Danielle Clément, vp 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 



 

5e dimanche  

du mois de mai 
 

GRAND RASSEMBLEMENT  

DES PAROISSES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

 

DIMANCHE 

le 30 MAI à 10h00 

à l’église d’Henryville. 

 

PROPAGEONS ENSEMBLE  

L’ÉVANGILE DE L’ESPÉRANCE. 


