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Les chaînes de l’habitude sont, en 
général, trop peu solides pour être 
senties jusqu’à ce qu’elles deviennent 
trop fortes pour être brisées.  

Samuel Johnson 

 

Pour un cœur noble, le plus 
précieux cadeau devient 
pauvre quand celui qui le 
donne cesse d’aimer.  

William Shakespeare 

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$ 

Images:  
source internet 



 

 Oui dans notre foi chrétienne nous sommes invités à voir la mort non pas comme  
la fin de tout (sinon notre passage sur cette terre), mais comme un grand passage,  
une grande Pâques vers la plénitude de vie dans l’amour de Dieu. Vers ce paradis où 
nous goûterons à un bonheur infiniment grand. Voilà pourquoi je partage parfois à des 
gens que… j’ai hâte de mourir… mais ça ne presse pas non plus, car j’aime cette vie sur 
terre avec tout ce que nous pouvons vivre de beau et de précieux entre autres avec les 
gens qui nous sont chers. 

 Chaque année la plupart des paroisses organisent une visite au cimetière pour 
commémorer nos proches qui ont franchi la mort. Les cimetières ou les columbariums 
sont des lieux importants qui portent respect à nos disparus et qui sont des traces de leurs 
passages sur cette terre. Ils font œuvre de mémoire et de respect. Mais bien sûr que 
toutes ces personnes de nos familles ne sont plus là dans la terre ou dans l’urne. Elles 
sont entrées dans cette dimension spirituelle, divine, celle de l’amour infini de Dieu.  Et 
nous restons en « communion » avec toutes ces personnes par cette dimension spirituelle 
qui fait déjà partie de notre être. Notre peau et nos os disparaissent dans la terre ou sont 
en cendres dans une urne mais tout notre être (cœur, esprit, âme et corps-spiritualisé) est 
vivant au cœur d’un amour Inouï… 

 Enracinés dans la foi en la résurrection du Christ nous portons cette conviction 
profonde, et c’est une grande espérance, que la vie est plus forte que tout, que la vie est 
plus forte que la mort. 

 Dieu connaît nos fragilités et Il veut nous aider à vivre pleinement. Il veut que nous 
soyons des vivants tout au long de notre chemin sur cette terre. Et Il nous fait cette 
promesse que de l’autre côté de la mort Il nous invitera à entrer dans son Royaume 
d’amour… 

 Restons sur le chemin de l’amour car c’est le chemin de la vie et de la vie éternelle… 

Réal Decelles, prêtre      

La mort, ce grand passage... 
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La plus grande joie que vous 
pouvez donner à la Sainte 
Vierge consiste à aider une 
âme à sortir du péché.  

Saint Jean Eudes 

La grandeur de l’homme est 
immense, parce que sa vocation est 
au-delà de ce qu’il pourrait lui-même 
imaginer ou concevoir; il est capable 
d’aimer Dieu comme Dieu aime.  

François Varillon 
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Un des plus grands reproches 
que nous puissions nous faire 
à l’heure de la mort, c’est la 
perte du temps.  

Sainte Marie-Euphrasie Pelletier 

 

Marie est la Vierge fidèle qui 
accueille la Parole, vivant l’attente de 
la Promesse et sa réalisation  dans 
son Fils et dans l’Église naissante.  

Saint Louis-Marie Grignon de Montfort 

Visites aux cimetières de notre unité pastorale 

 Avec septembre qui arrive, les chrétiens 
sont invités à consacrer un petit moment 
pour faire mémoire de leurs défunts.  Les 
cimetières sont des lieux de souvenirs. Les 
pierres tombales portant l’inscription de 
noms rappellent la mémoire des ancêtres 
pour les générations suivantes. 
 

 En déposant dans les cimetières le corps 
ou les cendres de nos défunts, nous faisons 
œuvre de miséricorde corporelle. En priant 
pour nos défunts, nous faisons œuvre de 
miséricorde spirituelle! Notre foi nous 
enseigne que nos défunts ne sont pas dans 
les cimetières mais en présence de Dieu et 
qu’ils intercèdent pour nous.  
 

 Nous pouvons visiter n’importe quand 
un cimetière mais le dimanche  
12 septembre prochain les responsables des 
inhumations, en lien avec les comités de 
liturgie, vous offrent un moment de prière 
animée pour les cimetières de l’Unité 
pastorale Les Seigneuries du Lac. 

Horaire des prières communautaires  
pour les cimetières de l’Unité pastorale 

Les Seigneuries du Lac 
 

Dimanche 12 septembre 2021 
 

10h30 Cimetière de Saint-Alexandre  
  Rendez-vous à l’église de St-Alexandre 
 

11h15  Cimetière de Saint-Sébastien et 
  Cimetière de Venise-en-Québec 
  Rendez-vous à l’église de St-Sébastien 
  après la messe de 10h30 
 

14h15 Cimetière de Clarenceville 
  Rendez-vous au cimetière 
 

15h15 Cimetière d’Henryville 
  Rendez-vous au Calvaire du cimetière 
  ou en cas de pluie à l’église  
 

16h15 Cimetière de Sainte-Anne-de-Sabrevois 
  Rendez-vous à l’entrée du cimetière 
 ou en cas de pluie à l’église  

Être fidèle, 

espérer  

et  

vivre... 

 

Campagne de financement en rappel 

   C’est au mois de septembre que nous envoyons 

aux paroissiens(nes) formant notre unité pastorale 

un document rappelant l’importance de payer sa 

dîme et les différentes façons d’aider  financièrement 

chaque paroisse afin que nous puissions offrir les 

différents services à des prix moindres.  Nous 

comptons sur votre générosité en ce temps de 

pandémie qui a eu un impact important sur nos 

quêtes et nos revenus.  Merci. 
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On peut, à force de faire 
confiance, mettre l’autre 
dans l’impossibilité de nous 
tromper.  J. Joubert 

 

Aucune philanthropie ne peut 
rivaliser avec l’urgence du précepte 
évangélique qui prescrit d’aimer les 
plus petits, les plus esseulés, ceux qui 
souffrent le plus. Paul VI 

  1 septembre: Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création 
 

  6 septembre: Fête du travail 
 

  8 septembre: La Nativité de la Vierge Marie 
 

12 septembre: Visite des cimetières de notre unité pastorale 
   

14 septembre: La Croix glorieuse 
 

26 septembre: Quête spéciale pour les besoins de l’Église au Canada 
 Journée mondiale des migrants et des réfugiés 
 

27 septembre: Dimanche de la catéchèse (Office de catéchèse du Québec) 
  
1 octobre:  Journée internationale des aînés (Organisation des Nations unies) 

 

3 octobre:  Reprise quête spéciale pour les besoins de l’Église au Canada 
 

11 octobre:  Action de grâce 
 

17 octobre:  Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 
 Quête spéciale pour la propagation de la foi 
 

24 octobre:  Dimanche missionnaire mondial 
 Reprise quête spéciale pour la propagation de la foi 

 

 

31 octobre:  5e dimanche 
 Grand rassemblement de l’unité pastorale à 10h 
 À l’église Ste-Anne-de-Sabrevois 
 

 Commémoration des fidèles défunts 
 Nous profiterons de ce dimanche pour nous 

souvenir des défunts que nous avons connus 
et particulièrement de ceux et celles qui ont 
célébré des funérailles dans notre unité 
pastorale.  C’est un rendez-vous avec l’ici et 
l’ailleurs.  

 

 Au Québec, journée de prière pour la paix 
 

1er novembre: Tous les saints 
 

 

DES DATES À RETENIR 



PAROISSE SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 
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Ô sainte pénitence, autrefois 
si honorée dans l’Église, en 
quel endroit du monde t’es-tu 
maintenant retirée ?  

J.-B. Bossuet 

Activités - Bazar et spaghetti 

Première des sauvés, Marie est 
entrée pleinement dans le dessein de 
salut de Dieu. C’est de l’amour 
même de son Fils qu’elle aime tous 
les humains.  

Saint Louis-Marie Grignon de Montfort 

Bonjour.  
 
 Encore une fois, nous sommes obligés 
de refaire le calendrier de nos activités à 
cause du variant Delta qui semble prendre 
de l’ampleur. 
 
 Le bazar qui devait avoir lieu le 
premier samedi et dimanche d’octobre est 
devancé au samedi 4 et dimanche 5 
septembre. 
 
 La Journée spaghetti n’aura pas lieu; 
nous ferons comme l’an passé. Nous 

ferons de la sauce spaghetti qui sera 
vendue en contenant de 1 kilo, au prix de 
$15.00 soit le prix d’un billet de souper. 
La sauce sera disponible le samedi  
2 octobre au sous-sol de l’église  
Ste-Anne-de-Sabrevois. J’espérais une 
reprise normale des activités mais il faut 
encore patienter. 
 
 Je vous remercie de votre 
compréhension et de votre habituelle 
participation à nos activités. 
 
 Nous travaillons très fort pour la 
conservation de l’église. Merci aussi à 
tous les bénévoles, sans eux ce ne serait 
pas possible. 
  

Flore Toulouse 
présidente de la Fabrique 

 

Sont devenus disciples du Christ par le baptême: 
 

Yennefer Lussier, fille de Benjamin Lussier et de Nancy Labonté-Mercier; 
Anthony Normand, fils de Danny Normand et Stéphanie Roy. 
 

Est retourné à la maison du Père: 
 

Noël Lefort, 78 ans, époux de Nicole Charbonneau et père d’André. 
 

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

Lucille Normandeau de Longueuil, décédée en 2008, épouse de Jean-
Guy Gérard; Noël Lefort; Madeleine Lefort de Brossard, 97 ans, veuve de 
Paul-Émile Léger. 
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La charité entra dans mon 
cœur avec le besoin de 
m’oublier sans cesse et 
depuis, je fus heureuse.  

Sainte Thérèse de Lisieux 

 
Quand Dieu nous donne encore  
un jour de vie, c’est parce qu’il a 
encore besoin d’un acte d’amour  
de nous ici-bas. C. Journet 

 L’été, cette saison qu’on apprécie tellement, qu’on savoure à petites doses, tire déjà sa révérence. 
L’humidité des dernières semaines n’a pas fait que friser davantage les cheveux, elle a aussi irrité 
l’humeur et la patience des gens qui n’ont pas accès à l’air climatisé.  
 

 Le début de l’automne signifie rentrée scolaire, retour des activités de toutes sortes (si la pandémie 
ne vient pas à nouveau jouer les trouble-fêtes). On relâche l’oisiveté estivale pour adopter une attitude 
de nouveaux départs gonflée d’une énergie que l’on veut grandissante et surtout durable. On a fait le 
plein cet été, on est prêt maintenant pour rouler à pleine vitesse sur le pavé de nos bonnes intentions. 
 

 Cet aussi le temps de la récolte. Les jardins débordent, il faut tout ramasser avant les premières 
gelées. C’est la farandole des conserves, des ketchups, des marinades, des confitures. Plus on a semé, 
plus la manne est abondante. On réalise que notre sueur, notre labeur sont devenus bénédiction pour le 
palais et pour les yeux. 
 

 La nature est tellement un maître exceptionnel pour nous enseigner l’art de semer, d’être patient, 
pour ensuite récolter. On vit la même chose avec nos enfants: on les met au monde, on sème en eux les 
meilleures valeurs qui nous sont chères, on les regarde grandir, évoluer, et on espère si fort que l’adulte 
qui émergera sera autonome, heureux et épanoui. 
 

 Ces semaines-ci, la société se divise à cause de l’implantation du passeport vaccinal, des anti-
vaccins. Les convictions de chaque camp sont enracinées profondément. Jésus, encore plus fort que 
jamais, vient semer en nous le respect, la tolérance, l’acceptation des différences. Comme le dit cette 
magnifique prière, cet appel, fait de moi « un instrument de paix ». 
 

 

Sème en nous,  

Jésus, sans Toi,  

on n’y arrivera pas. 
 

Dyane Ménard,  
paroissienne 

On récolte ce que l’on sème 

SEIGNEUR, FAIS DE MOI UN INSTRUMENT 
 DE TA PAIX. 
LÀ OÙ EST LA HAINE, QUE JE METTE 
 L’AMOUR. 
LÀ OÙ EST L’OFFENSE, QUE JE METTE LE 
 PARDON. 
LÀ OÙ EST LA DISCORDE, QUE JE METTE 
 L’UNION. 
LÀ OÙ EST L’ERREUR, QUE JE METTE LA 
 VÉRITÉ. 
LÀ OÙ EST LE DOUTE, QUE JE METTE LA FOI. 
LÀ OÙ EST LE DÉSESPOIR, QUE JE METTE 
 L’ESPÉRANCE. 
LÀ OÙ EST LA NOIRCEUR, QUE JE METTE 
 LA LUMIÈRE. 
LÀ OÙ EST LA TRISTESSE, QUE JE METTE LA 
 JOIE. 
Prière anonyme, publiée dans La Clochette, no. 12 
(décembre 1912), p. 285, attribuée à saint François 



PAROISSE SAINT-ALEXANDRE 
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Dieu est l’éternelle jeunesse et il se 
plaît en ceux qui portent un instant, 
dans la caducité rapide de nos âges, 
cette ressemblance avec sa propre 
figure. Henri Lacordaire 

 Malgré la pandémie et grâce à vous tous, le Chic Bazar du mois de juin a été́ une réussite dont nous 
pouvons être fiers.  
 

 Un événement pareil est rendu possible grâce aux gens qui ont offert des dons d’articles auxquels 
nous avons redonné une deuxième vie ainsi qu’à tous les bénévoles qui travaillent d’arrache-pied tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. Il en va de même avec le soutien de tous nos généreux commanditaires qui 
nous appuient depuis plusieurs années : Traimex, Les Petits Délices, Quincaillerie ACE, Familiprix de 
Saint-Alexandre, Denis Frégeau et IGA Laplante d’Iberville. Il nous faut aussi souligner l’appui de la 
municipalité. Finalement vous, chers visiteurs, toujours aussi fidèles à venir faire des achats pour nous 
encourager. À vous tous mille fois merci! 
 

 Le prochain bazar se tiendra les 16 et 17 octobre au presbytère de Saint-Alexandre. Pour ce 
faire nous avons un urgent besoin de vos dons. Si à la suite des ventes de garage permises par la 
municipalité à la fin août vous avez des articles en bon état dont vous voulez vous départir, n’oubliez 
pas de penser à nous. 
 

 Nous continuons d’accepter : articles de cuisine (vaisselle, petits appareils ménagers, verrerie…), 
jouets, livres, lingerie (couvertures, draps, douillette…), petits meubles d’appoint, outils (brouette, 
pelle…) et tout article de garage.  

 Nous n’acceptons plus les vêtements et chaussures 
d’enfant et d’adulte. Pour toute question, veuillez 
communiquer avec Berthe Cadieux 450-346-5910, Lyne 
Bouthillette 579-362-3287 ou Christiane Mercier 
450‑346‑4112.  
 

 Finalement, si faire du bénévolat avec nous vous 
intéresse, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

Chic Bazar Alexandrin 

 

Sont devenus disciples du Christ par le baptême: 
 

Camille et Benjamin Bonhomme, enfants de Jonathan Bonhomme et 
Vanessa Boudriau; Noah-James Hamel, fils de Robert Hamel et Carine 
Gamache; Anne Choquette, fille de Paul Choquette et Elisabeth Merkl; 
Zack Mc Duff, fils de Marc Mc Duff et Rachel Néron de  
St-Jean-sur-Richelieu. 
 

Est retourné à la maison du Père: 
 

André Audette de Gatineau, décédé en 2020, époux de Marie Cousineau 
et frère de Daniel. 
 

Ont été inhumées au cimetière Saint-Alexandre: 
 

Marielle Jacques, 76 ans, épouse de Jean-Denis Bessette; Yolande 
Laplante de St-Jean-sur-Richelieu, 83 ans, veuve de Marcel Desmarais. 

 
C’est en cherchant, par excès 
de prudence, à éviter tout 
faux pas qu’on finit par en 
faire un. Gertrude Stein 



Merci d’avoir été là. 
 

As-tu seulement su 
que tu m’apportais tant de choses 
et si souvent? 
 

Il faut que je te le dise 
maintenant que tu me quittes. 
 

Par le souvenir vivant 
de ce que j’ai reçu de toi, 
c’est toi qui demeures vivant  
   en moi. 
 

Tiré de « Tu viens de nous quitter »  
par J.M. Humeau 

 

On se donne rendez-vous au presbytère de Saint-Alexandre (447 rue Saint-Denis)  
le samedi 16 octobre de 9h00 à 16h00 et dimanche 17 octobre de 10h00 à 16h00.  
Au plaisir de vous y voir. 

De toute l’équipe du Chic Bazar 

Prochain rendez-vous - samedi 16 octobre et dimanche 17 octobre 

Voici les gagnants du tirage de l’édition de juin 2021 du bazar 

Lise Benjamin,  
Monique Cyr,  
Lise Daudelin,  
Michel Edoin,  
Sylvie Gagnier,  
Jocelyn Guertin,  
Lise Hébert,  
Émilie Larochelle,  
Roxane Leblanc (2),  
Monique Marcil (2),  
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Ce qui importe avant tout, 
c’est d’entrer en nous-même 
pour y rester seul à seul avec 
Dieu. Sainte Thérèse d’Avila 

 

Il existe des liens intimes entre Marie 
et nous. Elle nous aime. Elle nous 
conduit et tend à faire de chacun de 
nous ce que nous devons être.  

R. Rondelet 

Christiane Mercier,  
Louis Mercier,  
Lise Pelletier,  
Jean-Claude Prudhomme (2),  
Angèle Raymond,  
Adiranna Sivardi,  
Marie Surprenant,  
Maryse Vachon  
et Victoria Vigneault. 

    

 
Je ne te l’ai pas vraiment dit : 
je te dois beaucoup. 
 

Je dois te dire merci. 
Il y a des morceaux de ma vie 
qui ont eu lieu grâce à toi. 
 

Parfois, tout simplement,  
   tu étais là. 
Tu n’as rien fait de spécial, 
mais ta simple présence, 
c’est déjà beaucoup. 

MERCI 



Sont devenus disciples du Christ par le baptême: 
 

Myriam Duquette, fille de Benoit Duquette et Christine Desautels; Mathéo 
Archambault, fils de Robert Archambault et Caroline Brouillette de 
Clarenceville; Émile Barabé, fils de Martin Barabé et Anick Carrier baptisé 
en l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois. 
 

Sont retournés à la maison du Père: 
 

Marie-Paule Campbell, 89 ans, veuve de Gilles Hébert, mère de René et 
Carole; Jean-Pierre Lemieux de St-Jean-sur-Richelieu, 73 ans, époux de 
Ginette Bédard; Antonius Keurentjes, 90 ans, époux de Maria Asnong et 
père de Gérard, Jean et Bernadette; Micheline Lavoie, 70 ans, mère de 
Nathalie Davrieux et sœur de Claudine; Marcel Dupuis, 88 ans, veuf de 
Denise Duquette et père de Normand et Johanne; Solange Loiselle, 93 

ans, veuve d’André Beaudin, mère d’Yves, Pierre, Micheline, Rollande, Jacqueline, Roger, Jean-Paul, 
Johanne, Gilles, Maryse, Murielle et sœur de Jeanne; Jacqueline Roy de St-Jean-sur-Richelieu, 96 
ans, épouse de Denis Samson et mère de Luc, Lyne et Mario; Virginia Eyckmans de Clarenceville, 
91 ans, veuve de René Govaerts, mère de Georges, Roger et Guido; Claudette Grenon de St-Jean-
sur-Richelieu, 58 ans, épouse en premières noces de Michel Aerts et en secondes noces de Michel 
Robert et sœur de Michel. 
 

Ont été inhumés au cimetière St-Georges à Henryville: 
 

Marie-Paule Campbell; Maurice Barry de St-Jean-sur-Richelieu, 81 ans, frère de Marc; Madeleine 
Lafleur de Venise-en-Québec, décédée en 2003 et son époux Raymond Roberge d’Henryville, 
décédée en 2015; Jean-Pierre Lemieux; Antonius Keurentjes; Léo Lord, 78 ans, époux de 
Rollande Beaudin, père d’Éric et frère de Laurent; Marcel Dupuis; Solange Loiselle; Fernande 
Archambault de Laval, 76 ans, épouse de Philippe Suys; Michel Dubé de St-Hubert, 61 ans, 
conjoint d’Isabelle Brisson. 
 

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

Jacques Bégin, 79 ans, conjoint de Jacqueline Ringuette et frère de Raymond; Huguette Daoust de 
St-Jean-sur-Richelieu, 85 ans, veuve d’Aurèle Forget; Jean-Paul Dubois de Noyan, 80 ans, époux 
de Monique Dumont. 

PAROISSE SAINT-GEORGES D’HENRYVILLE 
Clarenceville — Henryville — Noyan 
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L’acceptation volontaire de 
vos souffrances en union avec 
le Christ a pour l’Église une 
très grande valeur.  

Saint Jean-Paul II 

 
Si l’homme a ses racines charnelles 
dans le cosmos, le cosmos, lui, a ses 
racines spirituelles dans le cœur de 
l’homme. Maurice Zundel  

« Comme je voudrais trouver les paroles pour 
encourager une période évangélisatrice plus fervente, 
joyeuse, généreuse, audacieuse, pleine d’amour profond, 
et de vie contagieuse! […] J’invoque une fois de plus 
l’Esprit Saint, je le prie de venir renouveler, secouer, 
pousser l’Église dans une audacieuse sortie au dehors de 
soi, pour évangéliser tous les peuples » 
 

Pape FRANÇOIS, Evangelii Gaudium, p. 261) 



 

Bonjour chers paroissiens  
et paroissiennes. 
 

 J’espère que vous avez 
profité des belles journées 
que nous avons eues pour 
visiter votre famille et vos 
amis et que vous avez pris le 
temps de faire le plein 
d’énergie avant d'entamer le 
mois de septembre qui 
marquera le retour des 
températures plus fraîches. 
 

 Comme vous vous en 
doutez, les mesures de 
confinement concernant les 

Mot de la présidente 
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L’intelligence est comme une 
rivière; plus elle est profonde, 
moins elle fait de bruit.  

Journal Sentinel 

 

 

Gardons-nous  d’attacher de 
l’importance aux petites contrariétés 
que nous ne pouvons éviter. À force 
d’être ennuyé, on finit par devenir 
ennuyeux soi-même. J. Stuart Mill 

lieux de culte ont réduit 
considérablement les revenus 
nécessaires à l’administration 
de notre paroisse.  En 
octobre, les factures pour le 
chauffage commenceront à 
entrer. Nous sollicitons votre 
soutien financier pour 
défrayer en partie cette 
dépense de fonctionnement 
durant les mois d’hiver. Que 
ce soit 20$, 50$ ou 100$, 
tous les dons sont acceptés. 
 
 De plus, dans quelques 
semaines,  nous vous 

proposerons des activités de 
financement  dans la mesure 
où la Santé Publique du 
Québec nous permettra de les 
faire.  Des informations à ce 
sujet vous seront acheminées 
sous peu.  Une fois encore, 
votre participation serait 
grandement appréciée. 
 

 Je vous remercie de votre 
attention et de votre 
implication. 
 

Claire Campbell,  
présidente de la Fabrique 

 

J’espère que les témoignages 
à propos de Jésus, 
Jésus revenu de la mort, 
c’est vrai. 
 

J’espère que toi, 
avec tous ceux que je connais,       
 que j’aime 
et qui sont « de l’autre côté », 
 « sur l’autre rive », 
vous continuez à vivre, 
d’une autre manière. 
 

J’espère que c’est mieux,  
j’espère qu’on ne se fait plus 
de peine les uns aux autres; 
je crois 
que ce qu’il y a de beau,  
 de vrai, 

de grand ne peut pas 
 s’effacer. 
Les gestes 
de générosité, de droiture, 
 d’amour 
ne peuvent pas disparaître. 
Ils ont en eux une force 
qui les garde présents, 
 vivants. 
 

Je crois aussi que ces gestes, 
que tu as vécus, 
sont indispensables de toi. 
 

J’espère que, de là où tu es, 
tu m’aideras à garder 
 l’espérance. 
 

Tiré de « Tu viens de nous quitter »  
par J.M. Humeau 

J’ESPÈRE 



 

59e Souper paroissial - 2 octobre 2021 

Je vous rappelle que le souper paroissial de St-Sébastien aura lieu  
 

le 2 octobre 2021 de 16h30 à 20h00  
au Centre communautaire de St-Sébastien,  

situé au 176, rue Dussault.  
 

Au menu, cochon et bœuf braisés dans la formule pour emporter. Le coût du 
billet est de 25 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants de 6 à 10 ans.  
Pour réserver vos billets, communiquer avec les marguilliers. C’est  
Le buffet Blandine qui préparera le repas. Dites-le à vos amis. On vous 
attend en grand nombre. 
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La lutte fait du bien. Si la 
mer n’avait pas tant de 
tempêtes, elle empoisonnerait 
la terre entière. Mgr Langevin 

 

Lorsqu’il n’y a plus de mots, ne 
cherche ni à parler ni à penser à 
autre chose. Le silence a sa propre 
éloquence, parfois plus précieuse que 
les paroles. Elizabeth Kübler-Ross  

Dans la dernière édition du Bulletin paroissial, il était 
mentionné que plus de détails viendraient; malheureusement, je 
n’ai pas suffisamment d’informations pour le moment mais ça 
viendra. 

Campagne de financement 2021  
Tirage le 12 décembre 2021  

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

 

Est devenu disciple du Christ par le baptême: 
 

Maxime Roy, fils de Martin Roy et Heidrun Martina Steidle de Verdun. 
 

Est retournée à la maison du Père: 
 

Rollande Smith de St-Jean-sur-Richelieu, 93 ans, épouse en premières 
noces de feu J. Edgar Leblanc et en secondes noces de feu Hervey 
Galipeau. 
 

Ont été inhumés au cimetière Saint-Sébastien: 
 

Pierre Ménard d’Henryville, 73 ans, veuf de Jeanne d’Arc Labonté, frère de 
Roger, Ginette et André; Claude Alix, 77 ans, époux de Lucie Breton, père 
de Sonia et Chantal et frère d’André; Rollande Smith. 
 

Ont été inhumés au cimetière Venise-en-Québec: 
 

Suzie Marcoux, 58 ans, épouse de Daniel Martin et mère de Pamela; 
Jacqueline Aubin de Montréal, 89 ans, veuve de Marcel Hamel; Gérard 
Guilbeault, 95 ans, époux de Jeannine Côté; Jeannine Théoret et Gérard 
Bellemare, décédés en 2020, parents de Jean et Daniel, sœur et beau-
frère de Dolorès.. 



 

Cimetière St-Sébastien - Règlementation  

Réparations 

Peut-être avez-vous remarqué les deux nacelles qui sont dans le stationnement 
de l’église. C’est pour refaire une beauté à notre église. Les portes et les 
fenêtres seront repeintes au cours du mois d’août.   
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La bonté est au cœur ce que 
l’aimant est au fer : une 
puissance d’attraction.  

Saint Thomas d’Aquin 

 

Dieu est l’invisible pèlerin de 
l’aventure humaine, la secrète 
présence à l’histoire de chacun, 
compagnon fidèle des sentiers où 
nous cheminons. Jacques Musset    

Dans l’église de St-Sébastien, vous pouvez vous procurer différents objets religieux ayant appartenus à 
la paroisse Sts-Martyrs-canadiens de Venise-en-Québec à petits prix. Bientôt, nous tiendrons une 
journée porte ouverte afin de permettre aux visiteurs de découvrir notre patrimoine religieux local.  

Dans les règlements du cimetière de la fabrique d’une paroisse des Seigneuries 
du Lac, on peut y lire à l’article 4.2 : « Tout véhicule motorisé ou non, hormis 
les véhicules  funéraires et ceux nécessaires à l’entretien du cimetière, est 
prohibé en dehors des chemins tracés. Tout véhicule circulant sur la propriété 
de la fabrique doit respecter une vitesse inférieure à 10 km/heure.  

La fabrique peut faire enlever aux frais du propriétaire tout véhicule 
illégalement stationné sur sa propriété. Est prohibée toute circulation en 
motoneige, motocross ou autres véhicules récréatifs du même type ou autres 
appareils de récréation. »  

Les marguilliers de la paroisse Saint-Sébastien souhaitent la collaboration de tous. Sûrement, vous avez 
remarqué que les allées dans le cimetière sont très étroites. Pour ce faire, nous vous demandons de 
stationner votre véhicule dans le stationnement ou sur la rue quand vous vous déplacez pour vous 
recueillir sur la tombe d’un être cher. Récemment, nous avons remarqué que des monuments avaient 
été endommagés et il y en a un qui n’est plus sur sa base. Donc, nous vous demandons d’être 
respectueux du bien d’autrui.   

Pierrette Alix, présidente d’assemblée 

Souvenirs de la paroisse Sts Martyrs-canadiens de Venise-en-Québec  
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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 

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’octobre 
 

GRAND RASSEMBLEMENT  

DES PAROISSES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

DIMANCHE 

LE 31 OCTOBRE à 10h00 

à l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois. 

 
Nous en profiterons  

pour célébrer 

la commémoration des fidèles défunts. 

 

  


