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Si tu continues, dans l’année qui 
vient, à vivre ce mystère en pensant 
que le partage n’est pas seulement 
l’affaire d’une nuit, alors Noël 
illuminera toute ton année. Guy Gilbert 

 

Souhaitons-nous pour chacun 
une vraie relation confiante 
et simple avec Dieu.  

Charles-André Sohier 

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.  Lise 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 
N. 1312, Chem. de la Petite France 
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 
 

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

Loisirs 
AL. Daniel Daneau 346-6641 
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) 

 

Images:  
source internet 

En tant que membre 
de l’Église, vous pouvez aider  

votre paroisse en faisant un don. 
  

Merci de votre générosité. 

Par chèque 
 

Vous pouvez faire parvenir un ou plusieurs 
chèques (postdatés) avec nom et adresse. 

Faire votre chèque à : 
Seigneuries du Lac 

Par virement bancaire  
 

Voici nos coordonnées: 
 

Transit : 90042 
Institution : 815 

No de compte : 6566152    
 

Pour bien identifier votre don, 
nous aviser au 450-741-7446  

ou 
seigneuriesdulac@hotmail.com 

Virement INTERAC 
 

à 
seigneuriesdulac@hotmail.com 

 

Réponse pour question de 
sécurité: « capitation ». 
 

Veuillez également envoyer  
un courriel avec votre nom  
et votre adresse pour bien 
identifier votre don.  

 

Le Bulletin paroissial est publié 6 fois par année. Pour le recevoir par la poste, le tarif est de 20$ 
annuellement. Svp envoyer votre chèque au nom des Seigneuries du Lac.  

*** Un reçu d’impôt sera émis pour tous les dons reçus. *** 

 



 

 Depuis des millions 
d’années notre petite 
planète évolue au cœur 
de cet univers infini. La 
vie jaillit du fond des 
océans jusqu’au sommet 
des montagnes. Les 
humains s’y multiplient 
depuis des siècles.  

 Cette terre, notre 
« maison commune », est 
belle et forte mais elle 
est aussi fragile. Il faut la 
protéger et en prendre 
soin. Les changements 
climatiques nous le 
rappellent et nous 
invitent à la solidarité 
avec tous les vivants.  

 Dieu est présent au 
cœur de sa création, Lui 
qui en est la source. Dieu 
continue son œuvre de 
vie et d’amour. Un jour, 
Dieu a choisi de se 
manifester à nous en la 
Présence de son Fils 
Jésus au cœur de notre 
histoire, de notre monde, 
de notre humanité. Voilà 
pourquoi la fête de Noël 
est si précieuse pour 
nous les chrétiens(nes). 

 Cette Présence se 
continue bien sûr, encore 
aujourd'hui. Le Christ 
vivant, uni au Père, nous 
donne son Esprit pour 
que nous puissions 
contribuer à son œuvre 
d’amour et de vie sur 
notre petite planète. 

Avec Lui, nous portons 
cette espérance immense 
que la vie sera toujours 
plus forte que tous les 
virus, les maladies, les 
morts et que l’amour 
sera toujours vainqueur 
de toutes les violences et 
les haines de ce 
monde… 

 Que cette nouvelle 
année 2022 nous garde 
dans cette espérance et 
nous donne le goût de 
continuer nos routes en 
partageant le plus 
possible d’amour autour 
de nous ! 

Réal Decelles, prêtre 

Sur notre petite planète 
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Sois calme et comprends,  
car lorsque tu te troubles 
dans ta demeure intérieure, 
tu atténues la lumière.  

Saint-Augustin 

 

Tu peux être semeur d’optimisme,  
de courage, de confiance, tu as  
des mains pour donner et un cœur 
pour pardonner. Thomas Merton 



 

 

Sacrements du Pardon et de l’Eucharistie 

Les rencontres de catéchèses vont 
reprendre en mars 2022 pour le groupe 
d'initiation à l'Eucharistie commencé en 
2020.  
 

Nous attendons que les enfants de niveau primaire 
soient vaccinés. Puis deux nouveaux groupes 
d'initiation au Pardon seront préparés pour l'automne 
prochain.  
 

Vous pouvez déjà inscrire le nom de vos enfants à 
partir de l'âge de 9 ans pour ce sacrement, au 
secrétariat des Seigneuries du Lac.  
 

Pour informations: Hélène 450-244-6375. 
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L’amour est un mystère 
extraordinaire que les mots 
ne traduiront jamais parce 
qu’il vient de Dieu. Paul Boudreau 

 

Jésus, allume en nous ce feu pour 
l’autre, fais vibrer notre cœur  
au-delà du temps, et mets en nos 
mains l’huile qui guérit et le vin qui 
console. Marthe Lamothe 

Sacrement  
de la Confirmation 

Normalement, nous 
débutons l’initiation en 
mars pour deux 
rencontres par mois 

jusqu’à octobre, avec une pause 
pour l’été.  
 

Vu la situation de la pandémie, je 
ne crois pas que nous pourrons 
débuter encore cette année. En 
espérant qu’il y aura de 
meilleures conditions pour mars 
2023.  
 

Vos enfants doivent avoir 12 ans 
et plus au début des rencontres. 
Le jeune doit avoir complété 
l’initiation au Pardon et à 
l’Eucharistie. 
 

Pour informations: 
Suzanne Clouâtre 450-294-2040. 

 Sacrement du Baptême 

Malgré la pandémie de Covid-19, vous pouvez inscrire votre enfant au 
sacrement du baptême. Les rencontres se font sur une base familiale. 
Pour informations, appelez au secrétariat. 

Nouveaux tarifs diocésains 

· Dîme : Nouveau tarif à 70 $ 
· Funérailles : Nouveau tarif à 450 $ 
· Mariages : Nouveau tarif à 375 $ 
· Offrandes de messes : Statu quo à 15 $ 
· Liturgie de la Parole au salon funéraire :  

 Nouveau tarif à 225 $ 
· Célébration au cimetière sans funérailles :  

 Nouveau tarif à 100 $ 
· Adieu des enfants : Statu quo à 0 $ 
· Condoléances à l’église : Statu quo à 200 $ 
· Anniversaire de mariage : Statu quo à 200 $ 
· Extraits et certificats : Statu quo à 25 $ 



 

DES DATES À RETENIR 
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Avec la compassion dans 
notre cœur, nos pensées, nos 
paroles et nos actions 
peuvent être miraculeuses.  

Daniel Sévigny 
 

 

 

Je tends l’oreille et j’écoute l’hiver. 
La neige est là, elle tombe sur moi et 
vient boutonner sa cape sur mon dos 
et nouer son écharpe à mon cou.  

Marie-Sabine Roger 

JANVIER 
 

1er janvier 2022: Journée mondiale de la Paix 
 

Du 18 au 25 janvier 2022: Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Cette semaine est célébrée partout dans le monde. Le thème de 2022, « Nous avons vu son astre à l’Orient et 

nous sommes venus lui rendre hommage » (Mathieu 2,2), nous appelle à prier et à travailler pour la réconciliation et 
l’unité dans l’Église, avec notre famille humaine et avec toute la création.  Le titre général de cette Semaine de 
prière a été choisi par un Comité interconfessionnel qui a préparé également une trousse de ressources, 
disponible en ligne à « SemainedePriere.ca » et comprenant des éléments d’information et d’éducation 
œcuméniques, des textes bibliques pour chaque jour de la semaine et tous les textes nécessaires à une 
rencontre de prière. 
 

24 janvier 2022: Dimanche de la parole de Dieu 
La Société catholique de la Bible - SOCABI - vous propose une trousse d’animation unique sur www.socabi.org. 
Quatre démarches; petit ou grand groupe, familiale ou individuelle. 
 

30 janvier 2022: 5e dimanche du mois 
Grand rassemblement de l’Unité pastorale à l’église de St-Sébastien à 10h00 si les conditions sanitaires en lien 
avec la pandémie de Covid-19 le permettent. 
 

FÉVRIER 
 

2 février 2022: Présentation du Seigneur 
Cette fête de la Présentation du Seigneur au temple s’appelait aussi anciennement la Chandeleur.  Cette 
journée du 2 février est aussi la journée de la vie consacrée.  Un temps privilégié pour prendre conscience du 
don que Dieu fait à l’humanité en leur envoyant des hommes et des femmes qui consacrent leur vie à Jésus en 
travaillant pour faire grandir l’amour du prochain et ainsi rendre le monde plus beau. 
 

11 février 2022: Journée mondiale des malades 
« La célébration de la journée mondiale des malades a pour objectif de sensibiliser le Peuple de Dieu … à la 
nécessité d’assurer aux malades l’assistance dans les meilleures conditions; d’aider le malade à valoriser sa 
souffrance, au plan humain et surtout surnaturel; d’impliquer de manière particulière les diocèses, les 
communautés chrétiennes, les familles religieuses, dans la pastorale de la santé; de favoriser l’engagement 
toujours plus précieux qu’est le bénévolat; de rappeler l’importance de la formation spirituelle et morale des 
personnels de santé, et enfin de faire mieux comprendre l’importance de l’assistance religieuse des malades de 
la part des prêtres diocésains et religieux, ainsi que de tous ceux et celles qui vivent et travaillent auprès de 
celui qui souffre. » ( Jean-Paul II, 13 mai 1992). 
 

MARS 
 

2 mars 2022: Mercredi des Cendres 
Début du carême. Journée de jeûne pour les chrétiens  
et les chrétiennes. 



PAROISSE SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 
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Marie découvre Dieu à la 
lumière de ce regard unique 
qu’il porte sur elle et  
qui la remplit d’une joie 
inexprimable. Éloi Leclerc 

Remerciements 

« Que la grâce et la paix soient  
avec vous. » C’est vraiment le plus 
beau souhait que l’on puisse adresser  
les uns aux autres en cette période  
de vœux de début d’année!  

Marie-Noëlle Thabut 

 Nous adressons à M. Daniel Godmer un 
gros merci pour son mandat comme 
marguillier qui s’est terminé en décembre. 
Ce fut un réel plaisir de t’avoir dans 
l’équipe. 
 

 Nos sincères félicitations à Mme Carole 
Zappa qui a accepté un deuxième mandat 
et bienvenue à Mme Hélène Poulin qui 
commence un premier mandat à titre de 
marguillière. 
 

 Nous sommes très heureux de pouvoir 
compter sur votre générosité. Merci 
beaucoup à vous deux. 
 

Assemblée de fabrique Sainte-Anne 

 

 

Meilleurs vœux 

 L’Assemblée de fabrique se joint à moi 
pour vous offrir nos meilleurs vœux:  

JOIE, PAIX, BONHEUR et SANTÉ  
pour l’année 2022. 
 

 Espérons que cette nouvelle année 
nous apportera du réconfort malgré les 
variants de la Covid qui semblent s’inviter. 
Il ne faut pas lâcher, ça va bien aller. 
 

 Nous vous attendons aux Trouvailles de 
Sainte Anne les mardis et les mercredis 
de 13h à 17h et les premiers samedis du 
mois de 13h à 16h. Notez qu’il n’y aura 
pas de Trouvailles de Sainte Anne le 
premier samedi de janvier 2022; nous 
vous attendons avec impatience le 
premier samedi de février soit le 5 février. 
 

Flore Toulouse, présidente 
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Le bonheur, c’est une petite lumière, 
une petite veilleuse fidèle et patiente 
qu’il est bon de tenir à l’abri des 
pensées négatives. Jacques Salomé 

 L’effervescence du temps des Fêtes a disparu. Une nouvelle année s’installe avec son 
bagage de projets, d’aspirations de toutes sortes. Mais à nouveau, notre vague d’espoir est 
anéantie par ce nouveau virus qui fait des ravages hallucinants partout sur la planète et ici 
également tout près de nous. L’anxiété monte à la vitesse grand « V », la course aux vaccins 
se fait de plus en plus pressante et urgente. Et surtout le découragement, la lassitude 
commencent à nous envahir, à nous gruger le reste de moral qu’on voudrait garder fort, mais 
des brèches de toutes sortes fissurent nos bonnes intentions.  
 

 En temps normal, après les fêtes, c’est toujours une période difficile financièrement. A trop 
vouloir faire plaisir en cadeaux, beaucoup se sont endettés. Et le pire, l’inflation fait des bonds 
prodigieux, les prix s’emballent à la hausse, c’est vertigineux. Combien de familles vont avoir 
de la difficulté à joindre les deux bouts. Le budget rétrécit, les dépenses grossissent, et le 
portefeuille se vide. Non, ce début d’année 2022 ne sera pas un conte de fée. On voudrait 
tous avoir en main la baguette magique qui réglera tous les problèmes. Mais pour beaucoup 
de gens, la lumière est faible au bout du tunnel, le froid paralyse le cerveau, l’engourdit.  
 

 Pourtant, des lumières, il peut y en avoir tellement, si chacun de nous, on décidait d’être 
cette lumière pour les autres, d’être un phare, une sentinelle. Suffit de délaisser un peu son 
« petit moi » pour se tourner vers « le nous ». Juste être attentif aux autres, les écouter. Ça 
parait si simple mais tellement de gens n’écoutent pas, restent centrés sur eux seuls. Une 
parole d’encouragement, un sourire sincère, une présence réelle pleine de réconfort, de 
compassion, c’est si simple et tellement efficace. Et plus on sème dans le champs du voisin, 
plus notre jardin intérieur fleurit.  
 

 Si chacun se donnait la peine de regarder l’autre avec les yeux du cœur et non les yeux de 
son « égo », de sa petite personne, comme tout changerait. Et si il y a un modèle à suivre, à 
imiter, à nous aider sur cette route, c’est bien Jésus qui a traversé sa vie en n’ayant qu’un 
seul but: aimer tout simplement.  
 

 Pour nous aussi, tout est possible. La misère, la détresse, la solitude nous happent de 
plein fouet si souvent. À nous de ne pas fermer les yeux et d’ouvrir son cœur et ses mains à 
la mesure de ce que chacun peut accomplir. Jésus est la « LUMIÈRE » du monde, il est prêt 
à nous inonder de ses rayons pour percer notre carapace 
et nous rendre semblables à Lui. Branchons-nous sur les 
autres pour qu’un courant de fraternité, d’entraide déferle 
partout autour de nous. Soyons tous des étoiles de joie, de 
paix, d’espoir! 
 

Dyane Ménard, paroissienne 

Une résolution lumineuse d’espérance ! 

 

Les deux ailes de nos âmes, 
qu’aucun coup de vent ne 
casse, sont l’amour et la foi.  

Stanilas-Xavier Touchet 



PAROISSE SAINT-ALEXANDRE 
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Chanter, attendre, se 
réveiller, servir… La foi peut 
produire beaucoup d’effet au 
quotidien. Essayez, vous 
verrez! Thierry Lamboley 

 

Porter Dieu en nous et l’offrir au 
monde, c’est quelque chose 
d’extraordinaire. Nous y trouvons 
une joie que personne ne peut nous 
enlever. Jean Compazieu 

Félicitations à  
Mme Danielle Clément  

et à M. Jacques Surprenant  
qui ont accepté un mandat  

de trois ans, ainsi qu'à  
Mme Jacqueline Coulombe 

Patenaude pour un mandat de 
remplacement.  

 

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

Élection marguillier,  

marguillière 

 

Sont devenus disciples du Christ par le baptême: 
 

Théo Laporte, fils de Mathieu Laporte et Arianne Lagacé; Lily-Ann 
Cloutier, fille de Benoit Cloutier et Stéphanie Bossé. 
 

Sont retournés à la maison du Père: 
 

Huguette Marcoux, 87 ans, veuve de Daniel Racicot et mère de Claire; 
Daniel Frégeau, 61 ans, conjoint de Sylvie Caron, père de Sabrina et frère 
de Denis. 
 

Ont été inhumés au cimetière Saint-Alexandre: 
 

Huguette Marcoux; Daniel Racicot, décédé en 2005, époux d’Huguette 
Marcoux et père de Claire; Germain Audette de St-Jean-sur-Richelieu, 95 
ans, veuf de Jeanne Laporte et frère de Daniel; Michel Méthé de St-Rémi, 
65 ans, conjoint de Christine Gauthier. 

 Le Chic Bazar s’en vient à grands pas. Le prochain 
bazar se tiendra au mois de mai au presbytère de  
Saint-Alexandre.  

 

     Si 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.  
 

 On se donne rendez-vous au presbytère de  
St-Alexandre (447, rue Saint-Denis) le samedi 14 mai 
2022 de 9h à 16h et le dimanche 15 mai 2022 de 10h 
à 16h.  
 

 Pour toute question, veuillez communiquer avec 
Berthe Cadieux 450-346-5910, Lyne Bouthillette  
579-362-3287 ou Christiane Mercier 450-346-4112.  
Au plaisir de vous y voir. 
 

 De toute l’équipe du Chic Bazar Alexandrin,  
Berthe Cadieux. 

Chic Bazar Alexandrin 



 

SOIS MA LUMIÈRE 

Seigneur Jésus,  

Inonde-moi de Ton Esprit et de Ta Vie. 

Prends possession de tout mon être 

pour que ma vie ne soit 

qu’un reflet de la Tienne. 
 

Rayonne à travers moi, habite en moi, 

et tous ceux que je rencontrerai 

pourront sentir Ta présence auprès de moi. 

En me regardant, ils ne verront plus 

que Toi seul, Seigneur! 
 

Demeure en moi et alors je pourrai, 

comme Toi, rayonner, 

au point d’être à mon tour 

une lumière pour les autres. 
 

Ainsi ma vie deviendra 

une louange à Ta gloire, 

la louange que Tu préfères, 

en Te faisant rayonner 

sur ceux qui nous entourent. 
 

Par la plénitude éclatante de l’amour 

que Te porte mon cœur. 

 
Saint John Henry Newman.  

Source : Prier la Parole No 113  

Novembre-Décembre 2021, Novalis 
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Le seul bon placement,  
c’est l’amour. L’urgence, 
c’est de se donner les moyens 
d’aimer! Bertrand Révillion 

 

Aimer, c’est voir plus clair en soi, 
c’est retirer de l’ombre nos actes et 
nos pensées. Puisque c’est de la lu-
mière, aimer, c’est donc désirer être 
meilleur. Henry Bordeaux 



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

 

Vœux et remerciements de la présidente 

Bonjour à toutes et à tous. 
 

 Une fois de plus, l’année 2021 aura marqué la mémoire collective avec la pandémie certes 
mais aussi par l’arrivée de vaccins pour tenter de contrôler le virus Covid-19 et ses variants. 
Jour après jour, des chercheurs scientifiques ont trouvé des vaccins pour permettre à la 
majorité de la population de se protéger contre cet ennemi viral.  Même si cette protection est 
partielle, nous pouvons espérer de meilleurs jours. En ce début d’année 2022,  je souhaite  
à chacun et chacune une année qui vous apportera la santé, la joie et le bonheur. 
 

D’abord, je tiens à remercier tous les participant(e)s qui ont fait de notre  
68e souper paroissial  d’Henryville un franc succès.  Un grand merci à tous les 
commerçants et entrepreneurs qui ont généreusement contribué en versant une 

commandite. Merci à tous les particuliers qui ont fait un don!  Tous les dons sont toujours 
appréciés quel que soit le montant.  Les revenus produits serviront à payer l’entretien de 
notre église et le coût du chauffage qui est toujours très élevé en période hivernale.  
 

Ensuite, je veux remercier tous les bénévoles qui 
contribuent à maintenir une vie spirituelle dans notre 
communauté malgré les restrictions sanitaires. Merci  
à nos prêtres et à toute l’équipe liturgique qui, semaine 
après semaine, préparent les célébrations dominicales et 
les animent pour tous les paroissiens et paroissiennes. 
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Lorsque vous cherchez ce 
qu’il y a de bon chez les 
autres, vous découvrez ce 
qu’il y a de meilleur en  
vous-mêmes. Martin Walsh 

 

S’il y a mille raisons de s’inquiéter, 
de craindre l’avenir, de redouter le 
pire… il y a mille raisons aussi de se 
réjouir, d’apprécier et d’être content.  

Catherine Rambert 

 

Est devenu disciple du Christ par le baptême: 
 

Luc-Émile Gemme de St-Jean-sur-Richelieu, fils de Caroline Gemme. 
 

Est retournée à la maison du Père: 
 

Gertrude Leduc de St-Jean-sur-Richelieu, 86 ans, veuve de Jean-Paul 
Samson. 
 

A été inhumée au cimetière St-Georges à Henryville: 
 

Gertrude Leduc. 
 

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

Yvan Beaudin de St-Jean-sur-Richelieu, 73 ans, fils de Charles-Émile 
Beaudin et Lédéa Larose. 



 

 De plus, le 31 décembre 2021, le mandat de marguillier de M. Claude Méthé s’est terminé 
après plusieurs années de grand dévouement.  Merci Claude!  Tu as beaucoup apporté à la 
fabrique. 
 

 M. Alain Patenaude a accepté de renouveler un 2e mandat.  Merci beaucoup Alain!   Mmes  
Marie-Jeanne Mesot et  Suzanne Clouâtre continuent leur mandat. Aussi, nous souhaitons la 
bienvenue dans notre équipe à Mme Colette Champagne qui a accepté d’occuper l’un des 
postes vacants. Je les remercie tous pour leur grande disponibilité.  Pour ma part, j'ai accepté 
de renouveler mon mandat à la présidence de la Fabrique St-Georges pour la prochaine 
année. Avec la collaboration de mes pairs, j'assumerai ce mandat au meilleur de ma 
connaissance. 

 

En passant, si vous souhaitez vous impliquer dans notre église, un poste 
de marguillier reste à combler.  Nous sommes aussi à la recherche d’un 
concierge à la fréquence de quelques heures par mois (4 heures).  Est-ce que 
quelqu’un serait intéressé?  Contactez le secrétariat des Seigneuries du Lac 
au (450) 741-7446 pour donner votre nom. 
 

Claire Campbell, présidente    
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La sainte Vierge s’est servie 
de moi, puis on m’a mise 
dans un coin ; c’est ma place, 
j’y suis heureuse et j’y reste.  

Sainte Bernadette 

 

Les petits gestes de service balisent  
le chemin d’une foi qui produit  
de grandes choses et fait entrer  
dans la joie de Dieu. La joie d’aimer 
et de servir. Thierry Lamboley 

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

 Le tirage au sort pour le remboursement des prêts a eu lieu 
durant la messe de minuit du 24 décembre 2021. 25 numéros 
correspondant au numéro du Billet d’emprunt ont été tirés sous 
la supervision de M. Claude Boudreau, prêtre. 
 

 Voici la liste : 
004,   009,   010,   015,   030,  
044,   053,   054,   059,   060,  
064,   078,   097,   102,   114,  
123,   128,   129,   139,   142, 
148,   149,   150,   169,   170. 

 

 Merci à toutes et à tous pour votre générosité. Les 
remboursements ont été postés fin décembre par courrier  
aux détenteurs de billets tirés. Encore mille fois Merci !!! 
 

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

Des nouvelles du remboursement 
des prêts pour le financement 

de la réparation de l’église d’Henryville 



 

   
à nos précieux bénévoles pour votre disponibilité pour le ménage de l’église, 

pour la pose des décorations de Noël et pour le montage de la crèche:  
Hélène Dupuis, Françoise Dupuis, Diane Dupuis, Monique Dupuis, Francine 
Dupuis,  Julie Sheridan, Pierrette Alix, Hélène Ménard et Claude St-Denis  
 

et pour la réparation de la rampe d’handicapés :  
 Jean-Denis Bonneville et Yves Lamarre. 
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Que nous donne le Seigneur? Il nous 
donne sa fidèle amitié, qu’il ne nous 
retirera jamais. Sa miséricorde, qui 
est de toujours à toujours. Pape François 

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

 

Est devenue disciple du Christ par le baptême: 
 

Juliette Clouâtre, fille de Maxime Clouâtre et Katérie Richard de Venise-
en-Québec, baptisée en l’église de St-Alexandre. 
 

A été inhumé au cimetière Saint-Sébastien: 
 

Jacques Smith de Cowansville, 67 ans, époux de Danielle Gaudreau. 

Suite à l’assemblée des paroissien(ne)s qui s’est tenue le 28 novembre 
2021, madame Audrée Pelchat et monsieur Jean-Jacques Desrosiers ont 
été élus pour un deuxième mandat de 3 ans. Monsieur Charles Krans 
termine un mandat d’un an en remplacement de monsieur Martin Thibert qui 

a démissionné. Je profite de cette occasion pour remercier monsieur Thibert pour tout le 
temps qu’il a consacré à la paroisse. 
 

Félicitations aux élus. Le conseil de Fabrique est 
composé de Pierrette Alix, Jean-Jacques Desrosiers, 
Hélène Ménard, Audrée Pelchat, Danielle Boucher 
Bourgeois, Raymond Fortin et Charles Krans. Merci de 
donner de votre temps pour le bien commun des 
paroissiennes et paroissiens des municipalités de St-
Sébastien et de Venise-en-Québec. 

Élections des marguilliers  

 

Dieu nous visite pour faire de 
nous des marcheurs armés de 
cette force extraordinaire de 
la tendresse et de l’affection.  

Pape François 



 

Tirage du 12 décembre 2021 
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Février, voilà que l’hiver  
se fait aimable ! Le soleil 
oblique trace des chemins 
neufs dans la neige.  

Georges Madore 

 

Même si la nuit nous entoure, 
marcher avec d’autres vers la 
lumière, tourner les yeux vers 
l’essentiel : on ne passe qu’une fois 
sur le chemin de la vie. Pierre Ceyrac 

Merci aux bénévoles qui ont offert des billets et aux acheteurs pour votre 
appui. Quelques personnes nous ont reproché de tenir notre tirage trop près du 
souper paroissial. Merci de tous vos commentaires. Nous en tiendrons compte 
lors de nos discussions en vue de notre prochain tirage. 
 

 Le tirage organisé par la fabrique de Saint-Sébastien s’est déroulé dans l’église le  
12 décembre à 11h30 selon les règles établies par la Régie des alcools, des courses et des 
jeux. Félicitations aux gagnants. 
 

 Voici le nom des heureux gagnants : 
 

 Premier prix : Louis Dupuis  Sixième prix : Léo Matthyssen 
 Deuxième prix : Amélie Rainville  Septième prix : Robert Bourgeois 
 Troisième prix : Robert Lamoureux Huitième prix : Jean Dupuis 
 Quatrième prix : Yan Many Neuvième prix : Gabriel Daudelin 
 Cinquième prix : Jessy Belot Dixième prix : France Taillefer 
 

Pierrette Alix, présidente d’assemblée 

Que le Seigneur fasse rayonner  
sur toi son visage  

et t’accorde sa grâce! 
 

Que le Seigneur porte sur toi  
son regard  

et te donne la paix ! 
 

Nombres 6, 25-26 
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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 

Source: 
Mille images d’évangile de Jean-François Kieffer 
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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 Jacqueline C. Patenaude  3 Jean-Guy St-Germain 
2 Paul Boucher  2 Gotthard Neeser 
1 Danielle Clément, vp 1 Jacques Surprenant 

Alain Pinard (514-443-4749 ) président 

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

Paroisse St-Georges  
Clarenceville - Henryville - Noyan 

3 Claire Campbell 3 Marie-Jeanne Mesot, vp 
2 Suzanne Clouâtre 2  
1 Colette Champagne 1 Alain Patenaude 

Claire Campbell (450-299-2272), présidente 

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

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

Pierrette Alix (450-244-8888) présidente 



 

5e dimanche  

du mois de janvier 
 

Si les conditions sanitaires en lien  
avec la pandémie de Covid-19 le permettent. 

 

GRAND RASSEMBLEMENT  

DES PAROISSES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 
 

DIMANCHE 

le 30 JANVIER à 10h00 

à l’église de St-Sébastien. 
 

 


