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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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Rien n’est plus important que de bâtir 
un monde dans lequel tous nos enfants 
auront la possibilité de réaliser 
pleinement leur potentiel et de grandir 
en bonne santé, dans la paix et dans la 
dignité. Kofi A. Annan 

 

Dieu est impartial, et […]
quiconque le craint et 
pratique la justice trouve 
accueil auprès de lui.  

Actes 10, 34-35 

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.    Simon Foucault 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 



 

 Être croyant c’est non seulement croire en l’existence de Dieu mais c’est surtout être 

invité à reconnaître le désir de Dieu d’être en relation avec nous et répondre à son 

invitation de faire route avec Lui. Le Seigneur nous invite à le suivre sur le chemin de 

son royaume d’amour et à vivre notre quotidien « avec Lui ». Dieu nous aime chacun de 

nous qui que nous soyons et Il veut faire route avec nous. Pourquoi ne pas faire route 

avec Lui et le laisser nous porter par son amour ? 

 

 Personnellement quand je regarde mon parcours de vie je me rends compte que Dieu a 

toujours été à mes côtés. Je l’entends de plusieurs personnes qui me partagent cette 

même conviction pour leur vie. Le Seigneur est toujours là même si parfois on ne le sens 

pas. Comme personne humaine, comme baptisé, comme prêtre je me considère 

privilégié d’avoir la foi et d’avoir cette assurance que Dieu est toujours avec moi. Dans 

les défis ou les moments plus difficiles de ma vie cette Présence a toujours été comme 

une force pour continuer la route. 

 

 Jésus se faisait proche des grands comme des petits, des riches comme des pauvres. Il 

a invité les femmes et les hommes de son temps à le suivre, à devenir des disciples et à 

être avec Lui. 

 

 Avec Lui, le Christ vivant, nous pouvons garder espoir, nous pouvons avoir la force de 

continuer, nous pouvons nous ouvrir aux autres, nous pouvons pardonner et peut-être 

surtout nous pouvons aimer… 

 

 Avec Lui nous pouvons surtout nous sentir aimés… 

 
Réal Decelles, prêtre 

AVEC LUI 
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Tout  ce  que vous 
demanderez au Père en 
mon nom, i l  vous 
l’accordera. Jean 15, 16  

 

Avec la redécouverte et la pratique 
de la bienveillance divine qui nous 
traverse, il me semble que nous 
pouvons retrouver toute la fraîcheur 
du christianisme. Lytta Basset 



 

Avec toi... 
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Je te loue, Père, Seigneur du 
ciel et de la terre, d’avoir 
caché cela aux sages et aux 
intelligents et de l’avoir 
révélé aux tout-petits. Luc 10,21 

 

Là où règne la prière, la méditation 
ou l’adoration, les tourments ne 
peuvent s’enraciner dans l’âme, car 
la Lumière y est continuellement 
sollicitée. Caroline Béliveau 

Jésus, avec toi, chaque jour de ma vie, 

je veux espérer encore. 
 

Je te rends grâce pour tous les moments 

que j’ai traversés au cours de l’année qui s’achève,  

les bons comme les plus difficiles. 

« Si je traverse les ravins de la mort, dit le psalmiste, 

Je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi. »* 

Je viens, dans une humble prière, murmurer ces paroles. 

Oui tu es avec moi, et je t’en remercie. 
 

Jésus-Emmanuel, Dieu-avec-nous… 

Tu viens à ma rencontre. 

Ta présence me surprend. 

Elle nourrit en moi cet élan qui ouvre mon cœur 

à l’audace et à la confiance. 

Notre monde change, 

mes repères se brouillent… 

Mais toi, tu es là. 

Tu ouvres toujours un chemin. 
 

Laurent Fontaine 
 

*Psaume 22,  4 
 

Source: Vie liturgique 

Le temps des fêtes approche à grand pas. 
Bientôt les préparatifs commenceront. 
Les enfants feront leur liste de cadeaux 
et les grands offriront leurs meilleurs vœux des fêtes. 
 

Avez-vous songé à faire un cadeau de Noël pour votre paroisse? 
Merci d’avance pour tous les dons aussi minimes soient-ils. 
Un reçu d’impôt sera émis pour tous les dons reçus. 
 

Bons préparatifs et nos plus chaleureux souhaits  
pour un temps des fêtes des plus réjouissant. 
 

Joyeux Noël ! 

Mon cadeau de Noël pour la paroisse 



 

DES DATES À RETENIR 
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Il faut apprendre à mourir 
tous les jours afin de savoir 
mourir au dernier jour.  

Cardinal Léger 

 

 
Il existe un pont entre ceux qui 
sont disparus et ceux qui restent :  
c’est la prière. Saint Jean-Marie Vianney 

 

1er novembre: Fête de tous les saints 

 

 2  novembre: Commémoration de tous les fidèles défunts 

 

11 novembre: Jour du souvenir 
Nous prions pour ceux et celles qui sont morts pour la défense de leur pays. 
 

14 novembre: Journée mondiale des pauvres 
 

21 novembre: Le Christ, Roi de l’univers 
Dernier dimanche du Temps ordinaire dédié à Celui qui règne en nos cœurs. 
 

28 novembre: Premier dimanche de l’Avent 
Nous commençons à nous préparer le cœur pour fêter la naissance du Sauveur, 

de Celui qui a pris chair en notre chair et qui nous a partagé son Esprit Saint 

pour la joie du monde. 

 

6 décembre: Fête de St-Nicolas, évêque 
Nous pouvons nous inspirer de cet évêque qui prenait plaisir à venir en aide aux 

plus pauvres et aux enfants. 
 

8 décembre: Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 
Aujourd’hui nous prions avec la Vierge Marie qui, de son cœur pur, accepte la 

mission de mettre au monde le Sauveur de l’Humanité. 
 

12 décembre: Journée de prière en solidarité avec les peuples autochtones 
 

24 et 25 décembre: La nativité du Seigneur 
L’horaire n’est pas encore définitif au moment de cette publication. 
 

26 décembre: La Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph 
 

31 décembre 2021 et premier janvier 2022 
Veille du Jour de l’An et Jour de l’An;  

nous fêtons sainte Marie, mère de Dieu. 

Puisse ce Noël nous faire naître à la vie,  
 nous faire renaître à la confiance  
 et à l’espérance !  
 

 Puisse le Christ naissant  
  nous entraîner dans la déchirure  
 de lumière qui ouvre  
  tous les possibles!  

Jean-René Fracheboud 



PAROISSE SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 
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L’année 2021 tire déjà à sa fin... 

 
Il n’y a point d’âge de la retraite 
pour accomplir la volonté de Dieu, 
laquel le  a  pour but  notre 
sanctification. Paul VI 

Bonjour à vous tous, 
 

 Novembre et décembre sont déjà à nos portes. L’année 2021 aura été malgré les 
restrictions une année agréable. J’espère qu’elle l’a été pour chacun et chacune de vous. 
 

 L’Assemblée de fabrique se joint à moi pour remercier tous les bénévoles qui nous ont 
aidé tout au long de l’année. Merci à tous ceux et celles qui nous ont encouragé dans la 
réalisation de nos activités de financement; la conservation de l’église nous tient à cœur. 
 

 En décembre, il y aura comme à tous les ans deux postes à 
combler comme marguillier. Je sais que l’on hésite toujours à 
prendre ce genre de responsabilité mais vous devez vous  impliquer 
pour  la conservation de notre patrimoine. S’impliquer dans la 
communauté est toujours enrichissant. Si l’aventure vous intéresse, 
c’est avec plaisir que nous vous accueillerons dans l’équipe. 
 

 Je souhaite à chacun et 
chacune de vous une belle fin 
d’année, du bonheur et de la joie 
pour  le temps des fêtes. 
 

Flore Toulouse,  
Présidente d’assemblée 

 

Est retourné à la maison du Père: 
 

Jacques Bergeron de St-Jean-sur-Richelieu, 82 ans, époux de Pauline 
Lemieux et frère de Micheline, Flore et Denise. 
 

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

Ginette Mercier de Greenfield Park, 61 ans, fille de Roger Mercier et 
Monique Vachon; Sylvio Bouthillier, 88 ans, époux en premières noces de 
feue Marie Meunier et en secondes noces de Lise Delisle; Richard Houle 
de St-Jean-sur-Richelieu, 69 ans, fils de Denis Houle et Annette Princeville 
DeBeaujour; André Bouthillier de St-Jean-sur-Richelieu, 66 ans, fils de 
Sylvio P. Bouthillier et Hélène Moreau; Yoland Métras de St-Jean-sur-
Richelieu, 78 ans, époux d’Agathe Daneau et père de Martine; Louise 
Massé, 63 ans, épouse de Daniel Melaven, mère de Stéphane et sœur 
d’Hélène; Jacques Bergeron. 

 
Heureux deux amis qui 
s’aiment assez pour se taire 
ensemble. Charles Péguy 
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L’homme n’est pas seulement 
un être qui sait, mais un être 
qui sait qu’il sait.  

Pierre Teilhard de Chardin 

 
J e  c ro i s  e n  l a  p u i s s a n c e 
transformante de l’échange de 
regard entre le Christ et  chacun de 
nous. Sœur Cécile de Jésus 

 Avec Lui,  
dès notre première respiration sur 
cette terre, dès que le premier 
souffle remplit les poumons du 
nourrisson, il devient dépendant 
de quelqu’un d’autre pour 
survivre. 
 

 La petite enfance détermine 
en grande partie l’adulte qui 
émergera plus tard, forgé, 
modelé par l’attention, la 
tendresse, l’amour qu’il aura 
reçus.  
 

 Ces faiblesses, ces carences, 
ces lacunes ne tarderont pas à 
miner, à percer, à démolir ces 
carapaces humaines trop fragiles 
qui craqueront comme une glace 
trop mince sous l’indifférence, 
l’oubli, la non-reconnaissance 
d’un être qui a besoin d’être 
accepté, d’être valorisé, 
simplement d’être aimé.  
 

 Avec Lui, comme modèle, 
comme guide, comme 
inspiration; le fardeau glisse de 
nos épaules. Et quand avancer 
devient presqu’impossible, Il 
nous porte sur ses épaules le 
temps qu’on se relève, qu’on 
guérisse. 

Faisons une différence cette année 

Bientôt ce sera le temps de l’Avent, 

l’espérance d’une nouvelle saison 

lumineuse et de jours meilleurs. 

Que Dieu vous comble et vous  

bénisse ! 

 Espérer 
toujours, malgré la brume 
opaque qui nous enveloppe 
souvent, malgré les obstacles, les 
embûches qui nous font 
trébucher, qui nous font douter.  
 

 La vie parfois nous jette par 
terre, nous foudroie d’épreuves, 
de maladies, de peurs. La 
tempête intérieure nous secoue 
tellement qu’on pense ne plus 
jamais revoir la beauté d’un lever 
de soleil; l’obscurité nous 
envahit dans chaque pore de 
notre peau. 
 

 Certaines personnes vivent 
des drames horribles, sans nom, 
sans raison et font preuve d’une 
résilience, d’une force inouïe, 
d’un courage exceptionnel.  
 

 D’autres peinent sous une vie 
monotone, solitaire; parfois dans 
une extrême pauvreté de biens 
matériels et surtout d’affection, 
d’écoute, de présence qui leur 
manquent et leur transpercent le 
cœur en lambeaux de tristesse, de 
découragement, d’abandon.  
 

 Si quelqu’un pouvait être là 
pour leur souffler à l’oreille: 
« Avec Lui, espérer ». 

 Encore 
ce temps de l’année est propice 
pour être plus attentifs, plus 
généreux, pour s’oublier un peu 
soi-même, pour voir l’autre près 
de nous, le voir avec les yeux du 
cœur, ceux de la bonté, du 
service, de l’attention sincère et 
intéressée. Commençons par 
notre famille, oublions les 
« petits bleus » qui agacent, qui 
irritent, qui choquent.  
 

 Faisons preuve de patience, 
donnons du temps plutôt que des 
cadeaux chers et inutiles. 
Habillons-nous de sourires, de 
bonne humeur,  de gaieté, de 
joie.  
 

 Prenons la résolution; comme 
Jésus, de faire passer « l’autre » 
souvent avant nous. L’enfant, le 
vieillard, l’itinérant, l’immigré, 
le détenu, toutes ces personnes 
meurtries par la vie attendent de 
nous ce cadeau d’une telle 
valeur: être aimé et reconnu 
comme une sœur, un frère, un 
ami. Oui « Avec Lui, espérer 

encore » est toujours possible. 
L’Enfant-Jésus grandira en nous 
si nous le laissons nous envahir, 
nous inonder. Il est promesse de 

Vie, d’Espoir, d’Amour. 
 

Dyane Ménard, paroissienne 



PAROISSE SAINT-ALEXANDRE 

 

Page  88 

BULLETIN PAROISSIAL 

 

L’ordre a trois avantages :  
il soulage la mémoire, 
ménage le temps et conserve 
les choses. Benjamin Franklin 

 

Comment communiquer la mission 
de Marie ? Par quelles paroles ?  
La rencontre est au cœur de cette 
mission. Nous sommes des porteurs 
de la paix. Christian De Chergé 

 L’Assemblée de fabrique tient à remercier tous ceux et 
celles qui se sont impliqués pour la réalisation de la salle à 
l’église.  
  
 Pour ce faire, nous avons fait réaliser et installer une 
jolie plaque avec les noms des commanditaires et des 
bénévoles pour souligner leur engagement. Merci à vous 
tous de votre générosité pour ce merveilleux projet. 

Plaque des commanditaires et bénévoles 

 

Est devenu disciple du Christ par le baptême: 
 

Ludovick Finley, fils de Loïck Finley et Kim Gagné-Guilbault de Pike River. 
 

Est retourné à la maison du Père: 
 

Daniel Bonneau d’Upton, 61 ans, conjoint de Tina Lajoie. 
 

Ont été inhumés au cimetière Saint-Alexandre: 
 

Caroll Dodier de St-Jean-sur-Richelieu, 75 ans, époux de Carmen 
Lamoureux; Jean Reginster, 73 ans, époux de Gaëtanne Trudeau, père 
de Simon et frère de Benoit et Myriam; Daniel Bonneau; Gisèle Raymond 
de St-Jean-sur-Richelieu, 71 ans, fille de Albert Raymond et Marie-Blanche 
Robert; Raymond Simard de St-Jean-sur-Richelieu, 82 ans, fils de Omer 
Simard et Irène Allard; Franceska Simard de Pierrefonds, décédée en 
2003, fille de Raymond Simard et  Linda Lamoureux; André Marcotty de 
St-Jean-sur-Richelieu, 83 ans, époux de Raymonde Marier, père d’Éric; 
Claire Brault de St-Jean-sur-Richelieu, décédée en 2015, fille de Jean 
Brault et Marie-Anna Dextraze; Jean Brault de St-Jean-sur-Richelieu, 98 
ans, époux en premières noces de feu Marie-Anna Dextraze et en 
secondes noces de Jeannette Loiselle; Sylvie Roy, 67 ans, épouse de 
Maurice Surprenant et mère de William et Samuel; Jeannine Gamache de 
St-Jean-sur-Richelieu, 82 ans, veuve de Roger Duteau. 



 

Meilleurs vœux  
du temps des fêtes 

Recherche de marguilliers, marguillières - élections dimanche le 5 décembre 

Que la magie de Noël  

vous apporte joie  

et gaieté dans vos foyers.  
 

Qu'elle soit le prélude  

 d'une nouvelle année,  

remplie de bonheur, de paix  

et de sérénité.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joyeux Noël  

et Bonne Année.     
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Je vous salue, Marie,  
fille de Dieu le Père,  
épouse du Saint-Esprit,  
mère de Dieu le Fils !  

Saint Jean Eudes 

 

Marie restait en présence de Dieu.  
Et dans son magnificat, elle atteste 
que sa joie se cache dans sa petitesse, 
dans le temple de son cœur.  

Gérald Chaput 

 L'Assemblée de fabrique convoque les paroissiens(nes) le dimanche 5 décembre 2021 
à 10h pour les élections de marguilliers(ères) après la messe à l'église de St-Alexandre.  
Il y a trois postes à combler : a) mandat de remplacement; b) mandat rééligible;  
c) termine son deuxième mandat complet non-rééligible.  
 

 Merci à vous de répondre à cet appel. 
 

Jacqueline Coulombe Patenaude, sec. 

Pour cette lumière que tu nous demandes de porter 
À celles et ceux dont le regard s’est assombri, 
Pour cette espérance qui nous invite à relever la tête, 
À nous redresser pour adopter la posture des êtres libres, 
Nous te glorifions et nous te rendons grâce, Seigneur! 
 

Pour ce feu dont tu es venu embraser la terre 
Afin que notre cœur se purifie à l’intensité de sa flamme, 
Pour cet amour que tu as déposé en nos cœurs 
Afin qu’il brise à jamais nos peurs et nos servitudes, 
Nous te glorifions et nous te rendons grâce, Seigneur! 
 

Pour ta Parole qui ne cesse de nous surprendre 
En nous interpellant dans l’intimité de notre quotidien, 
Pour ton Corps et ton Sang dont nous nous sommes nourris 
Ainsi que cette fraternité et ce respect vécus en communauté, 
Nous te glorifions et nous te rendons grâce, Seigneur! 
 

Puisque tu as fait de nous les porteurs de ta lumière 
Afin de combattre les ténèbres qui assaillent notre monde. 
Puisque tu connais notre faiblesse  
 à garder notre lampe allumée, 
Tu demeures avec nous, comme au soir d’Emmaüs,  
 pour nous fortifier. 
Pour cet amour qui nous garde alertes et nous rend veilleurs, 
Nous te glorifions et nous te rendons grâce, Seigneur! 
 
 Marc Benoît 
 marc.benoit@cgocable.ca  

Une lumière d’espérance, un feu d’amour! 



Comme vous le savez , les deux dernières années que nous avons vécues ont été difficiles pour tous que 
ce soit sur le plan physique, moral, familial, social et financier. Heureusement, la vaccination nous 
permet d'entrevoir une vie plus normale.   
 

Il en est de même pour notre paroisse, les années 2020-2021 ont été difficiles sur le plan financier.  
Nous n'avons pu organiser les activités d'autofinancement habituelles dont le souper paroissial qui était 

prévu en novembre 2020.  Depuis quelques mois,  les mesures de 
confinement ont été assouplies,  nous permettant les 
rassemblements en famille ou avec quelques  
ami(e)s.  
 

Cette année, c'est en respectant les mesures sanitaires que  
le 68e souper aura lieu sous la forme «pour emporter».  
 

Claire Campbell, Présidente d’assemblée 

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

 

Bonjour à tous ! 
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Les œuvres de Dieu sont 
toujours en devenir, jamais 
installées dans la tranquilité.  

Michael Lonsdale 

Dieu vient dans la nuit, le silence  
et la discrétion, comme un petit 
enfant qui a besoin de nous.  
Quatre semaines ne sont pas de trop 
pour réapprendre à le recevoir.  

Anne Lécu 

 

Sont devenus disciples du Christ par le baptême: 
 

Rosalie Govaerts, fille d’Eric Govaerts et Amélie Joyal-Viens de Noyan, 
baptisée en l’église de St-Sébastien; Éli Quenneville, fils de Dany 
Quenneville et Roxanne Dazé. 
 

Sont retournés à la maison du Père: 
 

Rita Samson de St-Jean-sur-Richelieu, 79 ans, épouse d’André Boudriau 
et sœur d’Yvan et Jacques; Roland L’Heureux de Clarenceville, 86 ans, 
époux de Doris Martindale et père de Daniel. 
 

Ont été inhumés au cimetière St-Georges à Henryville: 
 

Michel Bergeron de Montréal, 87 ans, époux de Cécile Gagnon; Rita 
Samson; Thérèse Tremblay de St-Jean-sur-Richelieu, 84 ans, veuve de 

Rolland Lebeau, mère de Suzie et sœur de Michel; Micheline Lavoie, 70 ans, mère de Nathalie et 
sœur de Claudine; Stéphane Davrieux de St-Jean-sur-Richelieu, décédé en 2019, conjoint de Suzie 
St-Cyr et frère de Nathalie; Micheline Beaudin de Venise-en-Québec, 72 ans, épouse de Denis  
St-Jean, mère de Lyne et sœur de Yves, Pierre, Jacqueline, Roger, Jean-Paul, Johanne, Gilles, 
Maryse et Murielle; Claude Dupuis de Venise-en-Québec, 82 ans, veuf de Ghyslaine Côté, père de 
Carole et frère de Françoise, Gérald, Monique, Francine, Diane, Hélène et Serge. 
 

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

Réjane Handfield de St-Jean-sur-Richelieu, décédée en 2020, épouse d’Arthur Parent, mère de 
Lucien et sœur de Jocelyne; Arthur Parent de St-Jean-sur-Richelieu, décédé en 2020, veuf de 
Réjane Handfield, père de Lucien et frère d’Albert; Roger Pearson de Napierville, 90 ans, époux de 
Gilberte Lamy; Alida Leduc de Montréal, 73 ans, fille d’Émile Leduc et Rosa Deneault. 



 

Paroisse St-Georges 
(Clarenceville - Henryville - Noyan ) 

 

Le 13 novembre 2021 aura lieu le 68ème souper paroissial annuel.  
  

Cette année, compte tenu du contexte actuel, les repas seront servis sous 
forme «take out». Vous pourrez déguster votre repas dans le confort de votre 
foyer.  
 

Il y a 2 choix au menu: 
 

1 - du porc braisé accompagné de légumes       20$ / l’unité 
                  ou 
2 - un pâté chinois                                                 15$ / l’unité 
 

Le dessert, un pouding chômeur,  est inclus avec le repas. 
Le  souper sera offert par le Service Belgo Inc.   
 

Les billets seront vendus en prévente seulement.  Notez qu’il n'y aura pas de 
vente à la porte le soir du souper.  Vous devrez vous présenter à l'église 
d'Henryville de 16h à 19h pour réclamer votre commande.  Pensez à 
apporter un grand sac ou une boite si vous devez prendre plusieurs repas. 
 

Vous avez 1 heure à donner: nous avons besoin de bénévoles pour le service du repas,  

la préparation des lieux, etc. Votre aide serait grandement appréciée. 
 

Le comité du souper paroissial d'Henryville vous remercie à l'avance. 
 

Pour toutes informations, vous pouvez contacter:  
Suzanne Clouâtre: (450) 294-2040  ou Claire Campbell: (450)299-2272. 
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Osons faire confiance à Dieu 
et à l’étincelle divine présente 
à tout homme. Voilà notre 
seul devoir : tenir bon dans 
l’amour. Charles-André Sohier 

Le « cœur du cœur » de la foi 
chrétienne, c’est que Dieu est Amour, 
qu’il n’est qu’amour. Chacune et 
chacun d’entre nous, nous sommes  
la « crèche » où il demande à naître!  

Bertrand Révillion 



Coût du billet 5 $   
1000 billets en vente               
#RACJ : 431548-1 
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Si Jésus doit naître à Noël, 
nous lui souhaitons une terre 
heureuse et habitable !  

Miguel Roland-Gosselin 

Que notre âme soit grande ouverte 
pour recevoir le Seigneur et qu’elle 
commence à entendre ce que  
l’Église chantera demain : «  Sachez 
qu’aujourd’hui le Seigneur vient. » 

 Pape François 

Les paroissiennes et paroissiens des 
municipalités de Venise-en-Québec et 
de St-Sébastien vous invitent à vous 
procurer des billets pour le tirage annuel 
qui aura lieu : 

 

le 12 décembre 2021 à 11h30  

en l’église de St-Sébastien.  
 

C’est au coût de 5 $ le billet que vous 
courrez la chance de gagner les prix 
suivants :  

Deuxième campagne de financement de la paroisse St-Sébastien - 12 décembre 

  1er prix:   500$ en argent  
  2e prix:   300$ en argent    
  3e prix:   200$ en argent      
  4e prix:   6 départs de golf,  
 valeur 300$ offert par le Club de Golf Venise  
  5e prix:   Sacs de produits santé,  
 valeur 120$ offert par la Pharmacie Proxim de Venise 
  6e prix:   Ensemble 2 chaises et table,  
 valeur 92$ offert par BMR St-Sébastien 
  7e prix:   Certificat 2 brunchs,  
 valeur 70$ offert par le restaurant Le Greg de Venise 
  8e prix:   Certificat cadeau alimentaire,  
 valeur 50$ offert par le Marché Richelieu Venise 
  9e prix:   Panier denrées alimentaires,  
 valeur 50$ offert par IGA Laplante de St-Jean 
10e prix:   Carte cadeau légumes frais,  
 valeur 25$ offert par La boîte VAM de St-Sébastien 
Infos : Audrée   450-244-5949; Danielle 450-244-5248;  
  Pierrette 450-244-8888; Jean-Jacques 450-244-6375;   
  Martin   450-244-5469; Raymond 450-244-5630. 

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

 

Est devenu disciple du Christ par le baptême: 
 

Félix Berleur, fils de Pierre Berleur et Maryse Bousquet. 
 

Sont retournés à la maison du Père: 
 

Philippe Harvey de Brossard, 88 ans, veuf de Roseline Langlois; Jean 
Lavertu de Ste-Anne-de-Sabrevois, 82 ans, veuf de Laurence Caron et 
conjoint de Ginette Larivière; Richard Fournier de St-Jean-sur-Richelieu, 98 
ans, veuf de Solange Bonneville et père de Monique; Marie-Marthe Morin 
de St-Jean-sur-Richelieu, 96 ans, veuve d’Henri-Paul Poulin et mère de 
Gervais, Bernard, Rémi et Richard. 
 

Ont été inhumés au cimetière Saint-Sébastien: 
 

Yvette Labbé de St-Jean-sur-Richelieu, 81 ans, épouse de Claude Bélisle; 
Jean Lavertu; Denise Racine de St-Jean-sur-Richelieu, 86 ans, épouse en 
premières noces de Guy Brault et en secondes noces de Dorimond Béliveau; 
François Lamarre de Ste-Thérèse, 63 ans, fils de Hubert Lamarre et 

Monique Ferland; Anita Pivin, 91 ans et Maurice St-Laurent décédé en 2014, parents de Carole, 
Yves et Luc. 
 

Ont été inhumés au cimetière Venise-en-Québec: 
 

Philippe Harvey; Cécile Jacques de Mont-Saint-Grégoire, 89 ans, veuve de Paul Bouthillier et mère 
de Linda. 



Merci aux personnes qui nous ont encouragés lors du 59e souper paroissial de St-Sébastien. C’est sous 
le format « pour emporter » que s’est déroulé notre activité. Plus de 268 repas ont été préparés et servis. 
 

Merci aux nombreux bénévoles qui ont vendu des billets ou qui étaient présents sur place pour 
accueillir la population le 2 octobre dernier. Félicitations aux gagnants de nos prix de présence. 
 

Un gros merci à nos précieux commanditaires qui nous appuient 
année après année. Votre collaboration est essentielle à la bonne 
marche de cette activité de financement. 
 

Je vous dis à l’année prochaine pour souligner notre 60e souper 
paroissial que nous espérons en présentiel. 
 

Pierrette Alix, Présidente d’assemblée 

 

Inauguration de l’enseigne du cimetière Saints-Martyrs-Canadiens 

Nous voulons partager avec les autres communautés notre joie et notre fierté 
pour la réalisation de ce projet : la mise en place d’une enseigne identifiant le 
lieu et l’adresse civique du cimetière Saints-Martyrs-Canadiens à Venise-en-
Québec. 
  
Ce projet a été supervisé par M. Jean-Jacques Desrosiers, vice-président  
et créé par M. Evens Girard artisan de Saint-Sébastien. Elle est magnifique, 
passez la voir. M. Evens lui a donné le nom : Le Portail.  

 

Il nous donne dans ce texte l’explication de son œuvre. 
 

«  Un portail qui nous mène d’un état, d’un monde à un autre. 
Le ruban,  les fleurs, c’est la vie, la nature.  

C’est nous qui au bout du voyage, libérons l’âme et laissons le corps  
prendre place avec amour dans la mémoire de la terre. 
Nos cœurs, eux, s’envolent avec cet oiseau de paradis.  

La croix illustre l’ultime présence de Dieu,  
quelle que soit la direction ou la distance = la liberté. » 

 

 
Mercredi le 2 septembre dernier,  
nous y avons fait une petite inauguration  
toute simple mais chaleureuse.    
 

Hélène Ménard et Jean-Jacques Desrosiers 
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Viens vite, ô toi, l’au-delà de 
la nuit, allumer une étoile 
haute dans le ciel bas des 
hommes. Bertrand Révillion 

 

Avec Jésus, nous naissons tous à 
Bethléem, et notre histoire unique et 
personnelle est une histoire d’amour 
unique et personnelle entre Dieu et 
nous, entre lui et moi. Marie-Thérèse Kieffer 

Souper paroissial - C’est une réussite ! 



 

Page  94 

BULLETIN PAROISSIAL 

La page des jeunes 

Cube de l’Avent: 
 

• On pourra choisir 
d’essayer de faire 
un effort chaque 
matin à l’aide d’un 
cube. 

• Création: colorier le 
cube et ensuite le 
monter. 

• Les enfants 
pourront le « jeter » 
tous les matins: 
l’effort qui 
« sortira » sera celui 
de leur journée. 
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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 



 

Que ce temps de fêtes familiales 

emplisse nos demeures  

de joie et de bonheur. 

Que notre foi en Dieu  

soit présente en nos cœurs. 

 

Que nos prières au ciel  

soient des voeux pieux, 

des mots spirituels  

à l’Éternel notre Dieu 

qui apportent la bonne santé  

et le bonheur d’aimer. 

 

Joyeux Noël à vous tous, 

que la lumière de Bethléem 

vous illumine,  

qu’elle rejaillisse 

en éclats de plénitude et de paix  

sur chacun de vous! 

 

Inspiré de https://www.messages-voeux.com 


