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Allez, faites de vos vacances  
la béatitude de la paix! Régalez-vous 
d’azur et de mer. Attardez-vous  
à ces heures bénies du soir. Pierre Talec 

 

Comme il est difficile 
d’apprendre à se reposer, 
comme si le repos n’était pas 
une chose de Dieu! Pape François 

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$ 



 

 Ceux qui me connaissent savent que j'adore l'hiver (surtout pour le ski… ). Par contre 
j'aime toutes les saisons. 
 

 Le printemps avec la nature qui renaît, l'automne avec ses couleurs et son air frais et 
bien sûr l'été avec ses belles journées chaudes et la végétation à son meilleur. 
 

 Quand arrive l'été je repense au texte d'évangile où on nous rapporte ces paroles de 
Jésus qui invite ses disciples, en retour de mission, à venir à l'écart et à se reposer un 
peu. Jésus est attentif aux siens et il les invite à prendre soin d'eux, à prendre du temps 
pour se reposer et pour refaire leurs forces. 
 

 Nous sortons d'une période de pandémie qui a bousculé tous nos repères et qui 
a chamboulé nos habitudes. Les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé ou 
de l'éducation, en particulier, ont travaillé fort pour prendre soin des jeunes et des 
personnes qui leur étaient confiées. J'ose penser que Jésus aurait le goût de leur dire: 
venez à l'écart et reposez-vous un peu. 
 

 Notre foi chrétienne nous invite à prendre soin les uns des autres mais aussi à prendre 
soin de soi. 
 

 En ce temps de déconfinement prenons le temps de nous retrouver, en famille et en 
communauté, pour nous donner aussi un peu de chaleur humaine. 
 

 Et surtout prenons le temps de profiter de la vie ! 
 

 Vive l'été ! 
 

Réal Decelles, prêtre  

V i v e   l’ é t é   ! ! ! 
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Poser dans la vie de tous les 
jours des petits gestes  
de tendresse, des attentions 
gratuites pour que le bien 
puisse exister. Jean Corbineau 

 

La vie est fragile, fugace, si difficile 
parfois. Pourquoi, alors que c’est si 
simple, ne pas exprimer une parole 
de bonté, de gentillesse? Catherine Rambert 
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Goûter le temps qui passe, 
c’est un cadeau qui 
n’appartient qu’à Dieu et à 
moi. Anselm Grün 

Soyez des promeneurs d’infini, 
baladez votre âme au grand soleil 
d’été. Embrassez le ciel pour mieux 
saisir la terre, humez les parfums 
d’horizon. Pierre Talec 

Sanctuaire Sainte-Anne-de-Sabrevois 
Solennité à sainte Anne 

Lundi 26 juillet 2021 
 
 

Fais confiance  
au Seigneur en tout temps 

 
 
 

De 10h00 à 15h00   Adoration du Saint Sacrement 
De 10h00 à 15h00   Chemin de croix (extérieur, seul ou en bulle familiale) 
De 10h00 à 15h00   Chemin des pensées (extérieur, seul ou en bulle familiale) 
De 10h00 à 12h00   Rencontre personnelle avec un prêtre (confession) 
De 13h00 à 15h00   Rencontre personnelle avec un prêtre (confession) 

 

15h15 Chapelet 
 

16h00 Messe solennelle 
 présidée par Mgr Christian Rodembourg, m.s.a., 
 évêque de Saint-Hyacinthe  
 ( La messe solennelle sera offerte sur Zéphir.tv ) 
 
Notre boutique d’objets de piété et de souvenirs sera aussi ouverte.  
 

Consignes pour la Covid-19: 
Le port du masque de procédure sera obligatoire. La distance de 2 m doit être 
respectée en tout temps ou selon les directives en vigueur. 

Sanctuaire Sainte-Anne-de-Sabrevois 
1138 route 133 

Sainte-Anne-de-Sabrevois, Québec, J0J 2G0 

450-346-3545 
 

sanctuairesainteannedesabrevois@videotron.ca  
 

www.sanctuaire-sainte-anne-de-sabrevois.org  



 

DES DATES À RETENIR 
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Marie, aide-nous à devenir 
simples, en aimant ce que 
nous avons, et en aimant ce 
que nous sommes. Pierre Pythoud 

 

Jésus est présent autant au milieu 
des soucis de la route qu’au milieu de 
la paix d’une table familiale.  

Gérald Chaput 

 

JUILLET 
 

Jeudi 1er juillet  Fête du Canada  

 

Lundi 26 juillet  Solennité à sainte Anne 
 

 

 16h00 Messe célébrée en l’honneur de la bonne sainte Anne,  

   présidée par Mgr Christian Rodembourg, m.s.a., 

   au Sanctuaire Sainte-Anne-de-Sabrevois 

  
AOÛT 

 
Vendredi  6 août  Transfiguration du Seigneur 

 
Dimanche 15 août  Assomption de la Vierge Marie,  

    patronne des acadiens 

 

Dimanche 29 août  5e dimanche 

    Grand rassemblement de l’unité pastorale à 10h 

    au parc MacCallum à Noyan 



PAROISSE SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 
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Ce ne sont pas les grandes 
maisons qui rendent heureux, 
mais les grands cœurs.  

Délia Tétrault 

Nouvelles rafraîchissantes 

 

Sois loué, Seigneur, pour ce temps de 
repos. Aide-nous à devenir tout neufs 
devant toi pour mieux servir ton 
œuvre de création. Marcel Perrier 

Bonjour 
  

 L’été, la saison des vacances est déjà arrivée. Malgré tout ce que nous avons vécu, 
tout semble rentrer dans l’ordre : le soleil brille et je l’espère brille pour vous tous.  
 

 Nous sommes très heureux des assouplissements annoncés concernant les lieux de 
culte. Nous espérons un retour à la normale à la fin de l’été,  ce qui nous permettrait de 
faire les activités prévues pour septembre et octobre (journée spaghetti et bazar 
d’automne). Le plaisir de se rassembler nous manque. 
 

 Les Trouvailles de Sainte Anne au sous -sol de l’église seront ouvertes durant tout 
l’été;  beaucoup de belles choses vous attendent. 
 

 Passez un bel été,   
 

Flore Toulouse, présidente 

 

Sont retournés à la maison du Père: 
 

Claude Berthelette, 81 ans, veuf de Réjeanne Long; Philippe Leduc de 
St-Jean-sur-Richelieu, 90 ans, époux en premières noces de feue Rita 
Messier et en secondes noces de Marguerite Langevin, père de Louis et 
Marie-Anne. 
 

Ont été inhumées au cimetière Sainte-Anne-de-Sabrevois: 
 

Pierrette Cloutier de St-Jean-sur-Richelieu, 83 ans, veuve de Gérard 
Giguère; Marcelle Bourdeau de La Prairie, 100 ans, veuve de Jean 
Normandeau. 

 

Le Sanctuaire  

Sainte-Anne-de-Sabrevois 

sera ouvert 7 jours sur 7 

du 23 juin au 29 août 

de 10h à 16h 
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J’aime les vacances après les saisons 
d’ouvrage. J’aime le repos, dit Dieu. 
C’est ça qui refait les hommes.  

André Beauchamp 

 Après notre longue traversée du confinement, après cette dure bataille contre ce virus ravageur et 
même meurtrier, enfin la lumière apparaît au bout de ce tunnel qui semblait sans fin et si profond. La 
première victoire est celle de ce vaccin qui immunise autant le corps qu’il ouvre l’horizon d’un présent 
rempli d’énergie renouvelée. Il nous fait miroiter un avenir plus serein, plein d’espoir, plein de 
positivisme. On recharge les batteries, on fait provision d’une nouvelle vitalité qui nous donne des 
ailes, qui nous transporte. On se sent léger, libre et en plus l’été nous ouvre grand les bras, nous inonde 
de chaleur, de soleil. C’est un festival de clarté, de chants d’oiseaux qui commencent à l’aurore. La 
nature s’embellit, revêt ses plus beaux paysages pour nous éblouir de beauté. Ne reste plus qu’à la 
savourer à petite dose pour qu’elle nous pénètre, qu’elle illumine tous ces recoins sombres et qu’elle 
fasse rejaillir et resplendir la vie enfin retrouvée. 
 
 L’été signifie pour bien des gens: vacances, repos, et cette année, ce sera encore plus mérité. Revoir 
famille et amis, autour d’un pique-nique ou d’un feu de camp sera un cadeau extraordinaire qu’il faudra 
apprécier. L’été devrait être aussi un temps de réflexion, un temps pour regarder en arrière et tirer des 
leçons de cette expérience unique qu’on vient de traverser, de prendre conscience de l’importance de la 
présence des autres dans notre vie. Chacun est unique, spécial. Chacun a son essence, son bagage, ses 
blessures. Certains voyagent légers, d’autres encombrés, et traînent un poids qui les ralentit. Faisons 
attention à ceux qui nous entourent, à ceux qui souffrent parfois en silence, à ceux que la solitude et la 
maladie écrasent. Un sourire, un mot gentil peut parfois chavirer un cœur. La simplicité, l’authenticité, 
la compassion doivent nous habiter pour qu’elles puissent rejaillir et saisir l’autre jusqu’à la moelle du 
cœur.  
 
 C’est ce que Jésus faisait, une attention constante, un respect de la dignité de chacun. Chaque 
personne a quelque chose à nous apprendre, sachons nous enrichir et devenir meilleurs à leur contact. 
Juillet nous ramène la belle fête de sainte Anne. Qui de mieux qu’une bonne Grand-Maman pour nous 
gâter de friandises spirituelles qui sauront nous inspirer, nous guider, refaire nos forces à la chaleur de 
son amour pour nous. 
 
 Bon été, restez à l’affût! C’est sous une brise légère que Dieu aime venir nous visiter, nous 
surprendre. Il veut entrer dans tous les pores de notre peau pour inonder notre âme et la rendre à son 
image. 
 

Dyane Ménard, paroissienne 

On se rapproche enfin, on s’accroche en foi 

 

L’Esprit de Dieu n’agit pas 
seulement à travers nos 
forces, mais également à 
travers nos faiblesses.  

Anselm Grün 



PAROISSE SAINT-ALEXANDRE 
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Cet été, laissons Dieu nous 
inviter à entrer dans son 
repos. Et arrivons comme 
nous sommes. Alain Faucher 

Pour ceux et celles qui désirent un banc 
de l'église de St-Alexandre, vous pourrez 
faire un don de: 
 

450$ pour un banc de 77 pouces 
  

600$ pour un banc de 116 pouces 
 
Un reçu d'impôt vous sera remis. 
 
Vous pouvez communiquer auprès 
d'Alain Pinard au 514-443-4749.      

 

Les bons mots sont comme le blé 
dans les champs : ils moissonnent  
le pain du bonheur quotidien.  

Michel Bouthot 

 L'Assemblée de Fabrique tient à 
remercier tous les bénévoles du Chic 
Bazar Alexandrin, tous ceux et celles qui 
ont travaillé pour l’Antiquité patrimoine  
et pour la vente des bancs d'église. Ce fut 
un travail colossal que vous avez fait en si 
peu de temps, c’est une belle réussite.  
  

 Juste un petit message pour vous 
souhaiter de passer des bonnes vacances 
malgré tous les évènements que nous 
avons traversés. 
 

Alain Pinard, président. 
 

Merci de l’Assemblée de Fabrique 

 

Sont retournés à la maison du Père: 
 

Mireille Filion de St-Jean-sur-Richelieu, 78 ans, veuve de J.C. André 
Benjamin; Pierre Sarrazin de St-Jean-sur-Richelieu, 78 ans, fils de Gérard 
Sarrazin et Yvonne Chiasson. 
 

Ont été inhumés au cimetière Saint-Alexandre: 
 

Mireille Filion; Pierre Sarrazin; Albert Audette, 80 ans, époux de Lise 
Lehoux, père de Nathalie et frère de Daniel; Joseph Audette, décédé en 
2019, époux de Maryse Bessette et frère de Daniel; Denis Beaudry, 79 
ans, époux de Monique Champagne et frère de Joseph. 

Bancs d’église à vendre 



 

UNE QUESTION, UNE RÉFLEXION, UNE ACTION! 

Habituellement, c’est toi qui donnes les réponses, Seigneur! 
Aussi, voilà pourquoi tu me vois si étonné en ce moment : 
Passant par mes pairs, tu me demandes : « Que cherches-tu? » 
Quoi te répondre? Ce que je peux te dire demeure incomplet; 
Tellement de choses peuvent m’appeler à lever une quête : 
Le bonheur, bien sûr, mais plus que cela, la vérité aussi! 
Et surtout ce sentiment qu’il me manque parfois une présence, 
Plus forte et plus fidèle que l’amour humain et que la vie. 
Ce que je cherche, toi, par ta présence, peux me l’offrir! 
 

Comment puis-je t’aménager une place en moi-même 
Si je ne prends pas le temps de visiter mon intérieur, 
D’étouffer l’importance accordée à ce qui n’en a pas. 
Je pourrai ainsi t’accueillir et te recevoir autrement : 
Par le passé, j’écourtais tes visites à coups de prétextes; 
Aujourd’hui, prendre du temps sera le prétexte de ta visite 
Car j’ai pris le goût de partager de longs moments avec toi. 
 

Au fil des heures et des jours, ta question revient encore; 
Moi qui pensais que de t’accorder du temps serait suffisant! 
Non! Il me manque encore quelque chose, mais quoi? 
Et si je t’offrais, en plus de mon temps, tout mon être : 
Ce que je vis, ce que je crée, ce que je donne à d’autres 
Afin que tout ce que je touche s’imprègne de ta saveur, 
Que tout ce que je crée dégage ton arôme, ton parfum 
Et lorsque je me présente devant mes frères et mes sœurs, 
Je veux qu’ils ne voient qu’un tableau peint à tes couleurs. 
 

Questionne-moi encore! Ne te lasse surtout pas, Seigneur! 
Sinon… 
… L’être inconstant que je suis s’amortira, se laissera dériver, 
Oubliant de prendre le temps de vérifier mon cap, mon objectif, 
Me souciant très peu de celui que je dois amener sur l’autre rive, 
Faisant peu de cas de mon ami fatigué, dormant dans ma barque. 
 

Marc Benoît, marc.benoit@cgocable.ca 
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C’est la parole, adressée et 
reçue, qui nous crée dans 
notre chemin d’incarnation.  

Jean-Pierre Brice Olivier 

 

Que tu le saches ou non, quand ta 
main est large ouverte, quand ton 
cœur irradie l’amour, tu mets 
librement en ce monde quelque chose 
d’éternel. Sœur Emmanuelle 



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

 

C’est beau la vie! 
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   Depuis la fin du mois de juin, 
toutes les régions du Québec 
sont passées au palier vert. Nous 
sommes de plus en plus 
nombreux à avoir reçu la 1re 
dose du vaccin contre la Covid-
19 et pour certains, ils ont reçu 
la 2e dose.  
 

   Malgré que nous devons 
toujours rester vigilants dans 
nos pratiques en public, il y a de 
plus en plus d’assouplissements 

 

Se reposer fait partie de la vie  
et procure un regain de force. Alors, 
profitons du soleil de l’été et de la 
beauté de la création! Anselm Grün 

apportés aux mesures de 
confinement.  Les 
rassemblements dans les 
domiciles privés sont 
maintenant autorisés.  Nous 
pouvons enfin rendre visite aux 
membres de notre famille et 
socialiser avec  quelques amis. 
Les restaurants et les terrasses 
extérieures peuvent accueillir 
plusieurs clients d’une même 
famille. Les discussions, les  

blagues et les rires 
reviendront égayer notre 
quotidien. 
 

    Dans les lieux de culte, 
les rassemblements de 250 
personnes lors des 

célébrations religieuses sont 
maintenant devenus possibles. 
Malgré les contraintes, nous 
pouvons aller nous recueillir.  
Nous pouvons maintenant 
honorer la vie d’un parent 
décédé ou assister à un mariage.   
 

   Profitons de la belle saison 
pour vivre les petits et les 
grands bonheurs de la vie! Ne 
pensons pas à l’automne qui 
viendra bien assez vite avec son 
lot d’imprévus. Comme le 
chantait Jean Ferrat, «C’EST 
BEAU LA VIE!»  Je vous 
souhaite de passer un bel été 
avec les vôtres! 
 

Claire Campbell, présidente.  

 

Est retourné à la maison du Père: 
 

Michel Fabry de Mont-St-Grégoire, 83 ans, époux de Josée Prévot et 
père de Cécile et Stéphane. 
 

Ont été inhumés au cimetière St-Georges à Henryville: 
 

Madeleine Giroux de St-Jean-sur-Richelieu, 82 ans, fille de Fidèle Giroux 
et Reina Goyette; Jean Fortin, 96 ans, veuf de Jeannine Legault; Gisèle 
Raymond de Venise-en-Québec, 81 ans, épouse de Gérald Frégeau, 
mère de Marco et sœur de Pauline; Michel Fabry. 
 

Ont été inhumés au cimetière St-Jacques-le-Majeur à Clarenceville: 
 

Léo Fréchette de Brossard, 84 ans, veuf de Lise Ouimet en premières 
noces et époux de Lisette Giguère en deuxièmes noces; Philippe Leduc 
de St-Jean-sur-Richelieu, 90 ans, époux en premières noces de feue Rita 
Messier et en secondes noces de Marguerite Langevin, père de Louis et 
Marie-Anne. 

 

Apprécie vraiment le monde 
qui t’entoure et tu y 
découvriras des opportunités 
jusque-là invisibles.  

Ralph S. Marston, jr 

 



 

LE DIVIN REGARD DU SOIR 
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Ce qui fait la vérité et la 
beauté d’un être, c’est le 
soleil de l’amour en lui et en 
nous. Jean Harang 

 

Croyez en l’extase des nuages qui 
traversent les grands horizons, au 
petit vent du soir, au cœur de l’été 
chaud. Julos Beaucarne 

Lorsque le soleil se glisse dans la déchirure d’un nuage, 
C’est ton œil que je vois Seigneur, 
Comme enchâssé entre ses deux paupières. 
 
Nos regards se rencontrent, se soutiennent! 
 
Je suis heureux que tu me regardes, 
Que tu m’offres ta lumière du soir, 
Que tu calmes le battement de ma journée! 
 
Berce-moi dans ta paix, Père! 
 
Je prends conscience que je ne suis pas seul; 
L’amour et l’amitié ont engendré des célébrants. 
Mon épouse et mes amis partagent cet instant; 
Dans le recueillement, ils ont fait leur cette prière. 
 
Ton regard de feu nous embrase, nous réchauffe; 
Tu nous invites à nous retirer doucement, 
À goûter au repos et à la paix de la nuit,  
Mais avant de nous quitter en nous enlaçant,  
Une dernière fois, nous sentons que tu nous touches 
Et que tu nous bénis de ton regard couleur d’infini! 
 
Berce-nous dans la chaleur de ton amour, Père! 
 

   Marc Benoît   
marc.benoit@cgocable.ca 



 

Fabrique St-Sébastien 

Le cimetière des Saints-Martyrs-Canadiens à Venise-
en-Québec aura bientôt son identification officielle. 
Une affiche est en préparation, par un artisan de Saint-
Sébastien, localisant plus facilement son adresse qui 
sera au 138, 16e Avenue, Venise-en-Québec.  
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Merci 

 
L’été, c’est l’espace pour les yeux 
et le cœur, la brise qui chante,  
la vie verte en plénitude. Benoît Lacroix 

 

Cimetière de Venise-en-Québec 

Enfin! La pandémie sera bientôt derrière nous. Nous avons des restrictions de moins  
en moins difficiles à suivre. L’été nous permettra de nous ressourcer et de profiter  
de la belle vie. 

Un merci particulier à la personne anonyme  
qui a amassé les objets indésirables autour de notre 
belle église.  

 C’est très apprécié. 
 

Pierrette Alix, 
Présidente d’assemblée  

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

 

A été inhumé au cimetière Saint-Sébastien: 
 

Jean-Marie Harbec de Farnham, 87 ans, veuf de Louisy Desranleau. 
 

A été inhumée au cimetière Venise-en-Québec: 
 

Jacqueline Racine de St-Jean-sur-Richelieu, 78 ans, sœur de Normand. 

 

Le jardin grandit sous le 
soleil, s’apaise au long des 
nuits et dort dans nos rêves.  

Joël Smets 



 

Campagne de financement – Tirage 12 décembre 2021  

 Nous tiendrons le tirage le 12 décembre 2021. Les revenus serviront à assurer  
des services pastoraux aux paroissiens de Saint-Sébastien et de Venise-en-Québec.  

 Dans la prochaine édition du bulletin paroissial, nous aurons un meilleur aperçu  
des prix offerts et du coût du billet. Les membres du conseil d’administration  
de la Fabrique de Saint-Sébastien comptent sur votre appui dans cette campagne  
de financement annuelle.   
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Seigneur, accorde-moi dans 
un beau paysage la grâce  
de l’émerveillement!  

Michel Hubaut 

 

Dieu ne sait que nous bénir, nous 
aimer, nous combler à chaque 
instant.  Ses vœux de bonheur à 
notre égard sont permanents.  

Marie-Noëlle Thabut 

 Nous tiendrons notre 59e souper paroissial le 2 octobre 2021  
au Centre communautaire de Saint-Sébastien.  
 

 Eh bien non! Ce ne sera pas en présentiel. Nous ne voulons pas 
être confrontés comme en 2020 et devoir annuler cet évènement 
cher à tous. 
 

 Nous avons choisi d’offrir des repas pour emporter ou si vous préférez  
des « take out ». Au menu, vous pourrez déguster du cochon et du bœuf braisé 
accompagnés de légumes et dessert au coût de 25 $.  
 

 Rappelez-vous, le souper paroissial fait parti de notre campagne de financement et est 
essentiel au fonctionnement de notre église. 

Souper paroissial - 2 octobre 2021 
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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 
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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 d’août 
 

GRAND RASSEMBLEMENT  

DES PAROISSES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

 

DIMANCHE 

le 29 août à 10h00 

au parc MacCallum à Noyan. 

 

PROPAGEONS ENSEMBLE  

L’ÉVANGILE DE L’ESPÉRANCE. 


