
 

BULLETIN PAROISSIAL 

Mai-juin 2022 

Volume 23 Nos 5-6 

Dans ce 
numéro : 

Vivre en ressuscités ! 
par Réal Decelles, prêtre 

35 

Campagne de financement - 
Orphelins congolais 

36 

Message de la Communauté 
cursilliste Sante-Anne 

36 

Dates à retenir 37 

Appelle-moi par mon nom ! 
Par Dyane Ménard 

39 

Prière pour la Paix 
Par Raymond Barbe, s.c. 

41 

  

Paroisse  
Ste-Anne-de-Sabrevois 

38 

Paroisse St-Alexandre 40 

Paroisse St-Georges  
d’Henryville 

42 

Paroisse St-Sébastien 44 

Page des jeunes 46 

Les Assemblées de Fabriques 47 

5e dimanche du mois de mai 
Grand rassemblement 

48 

 
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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Chacun d’entre vous a la magnifique 
tâche de partager son espérance qui, 
dans la vocation humaine 
universelle, est de partager l’amour 
et le bonheur de Dieu. Timothy Radcliffe 

 
Marie  es t  t endresse , 
intelligence et sagesse.  Marie 
nous protège, telle une mère. 

Véronique Lossky 

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) 

 

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. *** 

 

Images: source internet 
Pensées: Au fil des jours 
 de Novalis 



 

Vivre en ressuscités ! 
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Exprimer ses émotions, c’est comme 
enlever les nuages noirs devant le 
soleil pour laisser pousser les fleurs.  

Tanya Sénécal 

 Chaque année, lorsque 
le printemps revient, nous 
célébrons notre grande 
fête de Pâques. En fêtant 
le passage de la mort à la 
vie de Jésus, nous 
affirmons que la vie est 
plus forte que la mort et 
que l’amour sera toujours 
plus fort que la haine et la 
violence. Voilà une grande 
conviction de notre foi 
chrétienne qui porte une 
espérance profonde et qui 
peut nous stimuler à 
avancer dans la vie avec 
confiance. 
 
 Notre monde est 
bousculé par toutes sortes 
de catastrophes, d’horreur 
et de défis à surmonter. Il 
y a des guerres encore un 
peu partout dans notre 
monde (Ukraine, Syrie, 
Yémen et plusieurs pays 
d’Afrique). Il y a la 
pandémie qui se poursuit 
et qui chamboule nos 
façons de vivre. Il y a les 
changements climatiques 

avec tout ce que cela 
provoque de situations 
extrêmes. Il y a la pénurie 
de main d’œuvre, 
l’inflation, les injustices 
sociales, la détresse, etc. 
 
 Au cœur de ce monde où 
nous vivons, au cœur de 
nos vies, il n’est pas 
toujours facile de garder 
le moral et une certaine 
joie de vivre. Toutefois 
c’est bien là, au cœur de 
nos vies et au cœur de 
notre monde, que le 
Christ ressuscité veut 
être présent et continuer 
son œuvre d’amour et de 
vie. Jésus nous a révélé 
que Dieu est Amour et 
source de Vie. Oui par sa 
résurrection Jésus nous 
rappelle sans cesse que 
la vie est plus forte que 
toutes les morts et que 

l’amour est la meilleure 
arme pour lutter contre la 
violence. 
 
 Vivre en ressuscités, 
c’est se laisser habiter par 
l’amour de Dieu, le porter 
en soi, puis en rayonner 
autour de nous afin que 
nos vies soient belles et 
que notre planète 
devienne un lieu où il fait 
bon vivre pour tous les 
humains. 
 
Vivons en ressuscités ! 
 

Réal Decelles, prêtre 

 
Cette vie qui éclate alentour, 
dans les prairies et les forêts, 
veut aussi pénétrer en nous. 

Anselm Grün 



 

Pour une cinquième année, l’objectif de parrainer 5 orphelins congolais 
a été atteint. Plus de 1 000$ ont été ramassés au cours de cette 
campagne de financement. Malgré les temps durs, ensemble on peut faire 
de belles choses.  

 

Nous remercions la communauté des Seigneuries du Lac d’avoir porté 
le projet encore cette année. Nous espérons mener cette campagne de 
financement l’an prochain.  
 

 De tous les membres de la Fondation rêve Congo, je vous remercie.  
 

Bernadette Bisson 
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En chemin vers Dieu, je découvre en 
moi cette source de confiance jamais 
tarie de celui qui s’offre en vérité et 
qui peut répondre à son Seigneur.  

Jean-Luc Fabre 

Campagne de financement - Orphelins congolais 

Message de la Communauté cursilliste Sainte-Anne 

 La Communauté 
cursilliste Sainte-Anne
(Sabrevois) veut féliciter 
Audrée Pelchat et Jean 
Vasseur de leur récente 
nomination au diocèse de 
Saint-Hyacinthe au poste de 

responsables diocésains 
pour le Mouvement 
cursilliste francophone du 
Québec. Nous leur disons 
« Merci et Bonne Chance » 
dans cette grande mission. 
Nous les assurons aussi de 

notre écoute et notre 
soutien fraternel.  
 

   Nous profitons de 
l’occasion pour vous 
inviter à participer à nos 
rencontres d’étude de la 
Parole. Nous  nous 

rencontrons 2 à 3 fois par 
mois, les mardis de 19h30 à 
21h, à l’église Ste-Anne.  
Les prochaines rencontres 
seront les 10 et 24 mai et le 
7 juin 2022.  Ce petit 
ressourcement nous aide 
dans la vie de tous les jours. 
Il se fait en toute simplicité, 
respect et bonne humeur.  
 

Vous êtes les bienvenu(e)s.  
 

Informations :  
Hélène et Jean-Jacques  
450-244-6375. 

 

On croit que tout est fini, 
mais alors, il y a toujours un 
rouge-gorge qui se met à 
chanter. Paul Claudel 

Patricia  MADILUABU 



 

Page  37 

Volume 23 Nos 5-6 

 

Découvrir le Christ toujours 
de nouveau et toujours 
mieux, c’est l’aventure la 
plus merveilleuse de notre 
vie! Saint Jean-Paul II 

 

La prière de Marie la sort d’elle-
même et dégage une perception de 
foi très forte qui attire Dieu vers elle.  
Vibrons, comme Marie, à la Parole 
qui est Présence. Gérald Chaput 

DES DATES À RETENIR 
 

MAI 
 

  1er mai 3e dimanche de Pâques  
 Les Rogations (bénédiction des semences lors des célébrations) 
 

  8 mai 4e dimanche de Pâques 
 Journée mondiale de prière pour les vocations  
 Fête des Mères 
 

29 mai Dimanche de l’Ascension du Seigneur  
 Journée mondiale des moyens de communication sociale  
 5e dimanche dans l’Unité pastorale - Grand rassemblement à 

l’église de St-Alexandre à 10h 
 

JUIN 
 

  5 juin Dimanche de la Pentecôte 
 

  6 juin (lundi) Fête de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’église 
 

12 juin  Dimanche de la Sainte Trinité 
 

19 juin Dimanche du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 Fête des Pères 
 

23 juin (jeudi) Le Sacré-Cœur de Jésus 
 Journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres 
 

24 juin (vendredi) La Saint-Jean-Baptiste 
 

29 juin (mercredi) Fête des saints Pierre et Paul 



PAROISSE SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 
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Sur le chemin du cœur, les 
voix de la nature se font 
entendre dans une harmonie 
qui repose l’âme. Tecumseh 

Bazar Les Trouvailles de Sainte Anne 

 

Faire l’expérience de la joie paisible 
de la nature, c’est prendre conscience 
que tout ce qui croît et fleurit est 
beau, et que les choses sont bien 
comme elles sont. Anselm Grün 

Bonjour à vous tous. 
 

 Le printemps se fait attendre mais le mois de 
mai sera sans doute plus agréable. Nous 
poursuivons nos activités. Les Trouvailles de 
Sainte Anne vous invite au sous-sol de l’église le 
samedi 7 mai de 9h à 16h. 
 

 Le bazar du printemps quant à lui aura lieu le 
samedi 4 juin et le dimanche 5 juin de 9h à 16h. 
Si vous avez des meubles à donner, s.v.p. nous 
les apporter cette fin de semaine-là car notre 
espace d’entreposage est rempli. 
 

 Bienvenue à tous et merci de nous encourager. 
Bon printemps à chacun et chacune de vous.  
 

 Au plaisir de vous rencontrer, 
 

Flore Toulouse,  
présidente de Fabrique 

 

Ont complété leur initiation à l’Eucharistie en avril 2022: 
 

Alexia Boutin; Alexis Leclair et Daphney Renaud. 

Sanctuaire  
Sainte-Anne-de-Sabrevois 

Emplois d’été subventionnés 
pour les 15 à 30 ans 

 
Nous sommes à la recherche de 2 personnes  

pour un emploi d’été  
 

Préposé(e) au sanctuaire,  
soutien et maintenance 

 
30 heures par semaine de 10h à 16h 
à partir du 26 juin pour 9 semaines. 

Le taux horaire est de 14.25 $ de l’heure. 
 
Tâches:   
- Accueil des visiteurs ou des pèlerins. 

(Donner l’historique du sanctuaire, proposer 
diverses activités personnelles ou de groupe, horaire 
d’activités au sanctuaire.) 
 

- Être responsable du magasin du sanctuaire.  
(Vente, lampions, bon ordre, ménage.) 
 

- Petits travaux de maintenance.  
(Ménage à l’intérieur du sanctuaire, petits travaux 
sur le terrain, fleurs, etc.) 

 
Infos : Aline Poirier  
 au 514-519-7286 ou 450-741-7446 
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Ouvrir l’horizon de l’espérance, c’est 
ouvrir une trouée de lumière au 
milieu de tant de nuages, c’est porter 
la chaleur de l’espérance. Pape François 

 L’hiver a enfin remisé aux boules à mites son épais manteau blanc. Les champs peuvent 
enfin respirer librement, les gazons passent du jaune sans vie au vert touffu et verdoyant. 
L’hibernation a assez duré, tous nos sens picotent d’excitation. Le printemps 
reprend ses droits, la sève coule à flot, et bientôt les bourgeons pareront les arbres 
et ce sera l’éclosion des feuilles, des premières fleurs à se pointer le bout de la tige 
et enfin la chaleur viendra nous titiller la peau. On renaît enfin au miracle de l'éveil 
de la nature. La fête de Pâques est bien appropriée au renouveau du printemps. On 
traverse péniblement, douloureusement la mort de Jésus. Puis on reste suspendu 
dans le temps, tout s’arrête et s’immobilise. On est dans un « entre-deux », entre la 
peine de cette perte immense et une espérance qui veut surgir et croire que tout ne s’arrête 
pas là, que la mort peut-être plus qu’une fin, elle peut ressusciter au matin de Pâques. 

 

Non, Jésus n’est plus dans ce tombeau vide, on a tassé la pierre qui nous 
empêchait de l’atteindre. Il veut maintenant renaître en chacun de nous, il veut 
devenir cette eau de Pâques  nouvelle et pure qui coule dans nos veines. Il 
veut être cette Lumière qui brillera sans cesse pour illuminer nos peurs, nos 
noirceurs, nos doutes les plus obscurs. Et aussi nous transmettre sa joie, sa 
paix, sa miséricorde, son pardon et le don le plus absolu qui soit: son Amour. 

 

 Le jour de notre baptême, on nous a donné un nom, une identité propre, unique. Et depuis 
ce jour, Dieu nous appelle par notre nom, nous murmure à l’oreille cette présence 
réconfortante, apaisante. Mais trop souvent on se laisse distraire par tant de choses 
matérielles et futiles, illusoires. Les réseaux sociaux prennent plus de place que l’écoute 
sincère de l’autre, l’attention à sa détresse, à sa solitude. Quand ça nous dérange, nous 
secoue, on aime mieux tourner la tête et s’étourdir, s’enivrer de plein de plaisirs qui ne sont 
que de la poudre aux yeux, un mirage vite secoué par le vent, un arc-en-ciel dont les couleurs 
s’effacent petit à petit. 
 

 Mais Jésus reste là, patient, il respecte notre liberté. Il nous ouvrira toujours les bras. Il est 
toujours prêt à nous serrer si fort contre lui pour qu’on puisse marcher ensemble, main dans 
la main, pas à pas, cœur à cœur. Pourquoi se priver d’un tel bien-être profond, authentique.  

 
     Jésus, merci de m’appeler par mon nom et 
de faire de ma vie la renaissance de Pâques à 
chaque jour, chaque instant.  
 

Dyane Ménard, paroissienne 

Appelle-moi par mon nom ! 

 

La joie est une des plus 
irrésistibles puissances du 
monde; elle apaise, elle 
entraine. Marie-Vincent Bernadot 



PAROISSE SAINT-ALEXANDRE 
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Lorsque je regarde la terre, je devine 
Dieu autour de moi. Lorsque je 
regarde mon cœur, je devine Dieu en 
moi. Saint Antoine de Padoue 

 

Ont complété leur initiation à l’Eucharistie en avril 2022: 
 

Nathan Allaire; Laurie Gamache; Alicia Paquette; Pierre-Olivier 
Paquette, Emma-Rose Provost et Floriane Provost. 
 

Sont retournés à la maison du Père: 
 

Paul-Émile Rousselle, 94 ans, époux de Pauline Robert et père de 
Bernard; Denis Frégeau, 75 ans, conjoint de Lynda Gagnon. 
 

Ont été inhumés au cimetière Saint-Alexandre: 
 

Paul-Émile Rousselle; Denis Frégeau. 

 Le prochain Chic Bazar Alexandrin arrive à grands pas.  
 

 Le bazar aura lieu le samedi 14 mai de 9h à 16h et le dimanche 15 mai de 10h à 16h au 
presbytère de Saint-Alexandre (447 rue Saint-Denis).  
 

 De grandes pièces remplies vous permettront de faire mille et une trouvailles. À la cuisine, 
vous pourrez acheter desserts et soupes pour les apporter à la maison puisqu’aucune 
nourriture ne sera consommée à l’intérieur du presbytère. À l’extérieur, un kiosque vendra 
aussi des hot-dogs. N’oubliez pas d’apporter vos plats et vos sacs. 
  

 Nos bénévoles étant majoritairement des personnes du 3e âge, le port du masque et le 
lavage des mains sera OBLIGATOIRE et ce même si la santé publique permettait de ne 
plus porter de masque dans les endroits publics au moment du bazar. Nous sommes désolés 
de cet inconvénient mais nous trouvons important de protéger nos bénévoles et vous 
remercions de votre compréhension à cet égard. Soyez assurés que tous les profits servent à 
maintenir en bonne condition nos bâtiments du PATRIMOINE RELIGIEUX.  
 

 Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Berthe Cadieux 450-346-5910, 
Lyne Bouthillette 579-362-3287 ou Christiane Mercier 450-346-4112.   

 

C'est toujours avec plaisir que nous aimons vous 
accueillir et votre présence est 
grandement appréciée.  

 

De toute l’équipe du Chic Bazar 
Alexandrin, 

 

Berthe Cadieux 

Chic Bazar Alexandrin - 14 et 15 mai 2022 

 

C’est en Marie que se 
reflètent le mieux les nuances 
de l’action salvifique de Dieu 
et qu’elles sont les plus 
compréhensibles. Anselm Grün 
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Le dessein éternel de Dieu 
s’est accompli et le chant du 
Fils est devenu celui de 
l’humanité nouvelle. Éloi Leclerc 

 

Le simple fait de se réveiller chaque 
matin avec des yeux pour voir et des 
mains pour pétrir sa journée sonne 
plus comme un miracle que comme 
un hasard. Yves Duteil 

Prière pour la Paix 

Père tout Amour, lent à la colère et plein de tendresse,  
nous te prions pour la paix dans le monde. 
 

Vois les menaces de guerre et de vengeance  
qui sévissent présentement et qui mettent en danger  
la paix et le bon ici et là sur notre terre. 
 

Touche le cœur des dirigeants politiques 
et inspire-leur les bons mouvements  
qui leur fassent découvrir des chemins plus humains  
et plus conformes à tes désirs. 
 

Et toi, Jésus, Prince de la Paix,  
guide les pas de nos décideurs.  
Mets dans leurs cœurs tes propres sentiments  
et rends-les plus ouverts à la paix,  
dans le sens de ton message d’amour  
et de la Bonne Nouvelle  
que tu es venu apporter au monde. 
 

Esprit Saint, Souffle de vie, change nos cœurs  
et inspire à tous nos chefs les voies pacifiques  
de l’entente et de la rencontre. 
 

Marie, Reine de la Paix ,  
nous comptons sur ton aide maternelle  
pour que la fraternité internationale  
soit plus grande et plus forte  
et produise des fruits d’amitié et de paix. 
 

Amen. 
 

Raymond Barbe, s.c.    

Ukraine 

Russie 

Yémen 

Syrie 

Éthiopie 



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

 

Remerciements et activités de financement 
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L’histoire ne regarde pas simplement 
le passé; notre temps aussi est de 
l’histoire, une histoire à laquelle nous 
participons et que nous faisons. 

Joseph Folliet 

 

Ont complété leur initiation à l’Eucharistie en avril 2022: 
 

De Clarenceville: Sarah Kobel. D’Henryville: Camille Choquette et 
Chloé Choquette. Ainsi que Rose Landry de Mont-Saint-Grégoire. 
 

Sont retournés à la maison du Père: 
 

Noël Frégeau, 87 ans, époux de Jeanne Loiselle et père de Céline; Lucie 
Mercier, 89 ans, veuve de Jean-Paul Fontaine, mère de Jean-Pierre et 
Mario, sœur de Lucien et Albert. 
 

Ont été inhumés au cimetière St-Georges à Henryville: 
 

Noël Frégeau; Carolane Tremblay, 32 ans, mère d’Ève, Aby et William 
Bégin; Lucie Mercier. 

 Mes salutations à vous 
tous, paroissiens et 
paroissiennes de la 
Paroisse St-Georges 
d'Henryville! 
 

 Le printemps est bel et 
bien arrivé mais la chaleur 
des jours ensoleillés est 
encore à venir. Soyons 
patients, ça ne saurait 
tarder! 
 

D'abord, je veux remercier 
les paroissiens,  
les paroissiennes,  

les bénévoles et les 
donateurs qui, par leur 
soutien financier, 
contribuent à garder notre 
lieu de culte en bon état.  Le 
coût pour le  chauffage 
représente une part 
importante du budget pour 
notre paroisse. De plus, en 
juin, des travaux de peinture 
des portes et des fenêtres 
sont prévus. Votre soutien 
est toujours essentiel. 
 

 Pour ceux et celles qui 
souhaitent aider 
autrement, dans les 
prochaines semaines, 
les marguilliers vous 
proposent deux activités 
de financement:  

- À la fête des mères,  
ce sera un repas froid, 
formule pour emporter, de 
porc braisé (20$/personne) 
ou pâté chinois au porc 
(15$/personne) incluant le 
dessert. Les commandes 
seront servies le 7 mai 
2022 à l'église Henryville 
de 15h à 18h. Vous 
pouvez vous procurer ou 
réserver des billets auprès 
des marguilliers au plus 
tard le 4 mai. Il n'y aura 
pas de vente de repas à la 
porte le soir même.   
Pour plus d'informations,  
vous pouvez contacter : 
Suzanne Clouâtre  
(450) 299-2040 ou Claire 
Campbell (450) 299-2272. 
 

 
Lorsqu’on ne peut plus 
avancer, il est temps de tirer 
du passé quelque chose de 
lumineux. David Schubert  
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N’embrouillez rien dans le 
champ de votre âme.  
Choisissez la semence qui lui 
convient le mieux et attachez-
vous à cultiver celle-là.  

Sainte Marie-Euphrasie Pelletier 

 

Tant qu’il nous restera un souffle de 
vie, il y a deux jours dont il ne 
faudra jamais nous inquiéter : le 
jour qui n’est pas venu et celui qui 
est passé. Gilbert Sinoué 

- À l'occasion de la fête des 
pères, ce sera aussi un 
repas (formule pour 
emporter). Le menu et le 
coût du billet restent à 
déterminer.  Nous vous 
ferons connaître les détails 
dans quelques semaines 

via l'Hebdo Paroisses, la 
page Facebook « Église St-
Georges d'Henryville, levée 
de fonds»,  le « Journal 
municipal Henryville » et 
dans les médias régionaux.  
 

Je termine en vous 
remerciant pour votre 

grande générosité! Aussi, je 
vous souhaite un heureux 
printemps ensoleillé et de la 
chaleur à profusion dans 
votre quotidien. 
 

Claire Campbell,  
présidente de Fabrique 

 

JE SUIS 
 

   LA PORTE 
 

Seigneur, combien de fois dans nos vies écartelées 
nous ne savons plus par où passer! 
Quel choix faire? Quelle décision prendre? 
Quel chemin emprunter? 
Comment traverser l’épreuve, le conflit, 
la maladie, l’échec? 
Tu me redis que, par toi, 
je peux faire tous les passages 
quotidiens ou inattendus. 
 

Tu es la porte de la vie! 
 

Par toi, toutes les habitudes, rencontres, 
événements, prennent sens. 
En plus, tu me confies le cadeau 
de la liberté entière. 
Aller et venir, 
entrer pour retrouver la source intérieure, 
pour veiller et discerner. 
Sortir pour le grand large, 
pour l’ouverture au monde et aux autres, 
qui rend joyeux et libre, dans la paix de Dieu. 
 

Jésus, tu es la porte de ma vie! 
 

Alberte Delisle. Source: https://bit.ly/3yaBXUI. 
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La gentillesse dans les mots suscite  
la confiance.  La gentillesse dans  
la pensée crée la profondeur.   
La gentillesse dans les actes engendre 
l’amour. Lao-Tseu 

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

 

A complété son initiation à l’Eucharistie en avril 2022: 
 

Ariane Goyette. 
 
 
 

 

 Vous n’êtes pas sans ignorer que l’église de Saint-
Sébastien a subi des dommages à son puits de lumière 
situé sur le toit en haut du chœur. C’est durant les gros 
vents dans la nuit du 16 au 17 février que nous avons 
constaté les dégâts. Une vitre du puits de lumière de  
24 pouces par 96 pouces est sortie de son socle par la 
force des  vents et 2 autres vitres ont été endommagées, 
toutes de mêmes dimensions. Les vitres endommagées 
sont en verre broché et doivent toutes être remplacées. 
 

 Les travaux pour réparer les deux fenêtres du côté  
du presbytère ont été exécutés mais la fenêtre de l’autre 
côté ne le sera que durant l’été. 
 

 Vous apercevez sur la photo, un employé de 
l’entreprise Vitrerie Saran Inc. en train de procéder à la 
réparation. 
 

 Merci à Charles Krans, marguillier, qui a fait les 
démarches auprès de l’assureur et des différents 
intervenants. Merci également à l’entreprise DMS qui a 
procédé en urgence à colmater le trou pour protéger 
l’église des intempéries en attendant que les travaux 
soient réalisés. 

Pierrette Alix, présidente 

Nouvelles du puits de lumière 

 

Depuis la Résurrection, plus 
rien ne pourra empêcher les 
promesses de Jésus de 
s’accomplir. Marie-Noëlle Thabut 



 

Le don appelé : Capitation (Dîme) 
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J’ai fait des étoiles mes lumières,  
des vents ma musique et des océans 
mes sources d’inspiration.  Mon 
esprit veille à trouver de la beauté en 
toute chose. Yasmina Khadra 

     C’est un don annuel demandé aux paroissiennes et aux paroissiens 
catholiques adultes aptes à soutenir financièrement leur paroisse.  

 

 Il est important que la communauté chrétienne reçoive une aide afin de pouvoir offrir et 
maintenir des services. L’enseignement des sacrements en fait parti tout comme l’entretien 
des bâtiments. 
 

 Si la capitation ne vous convient pas, vous pouvez toujours faire une contribution volontaire 
annuelle selon vos moyens. Tout don est bienvenu et nous vous en serons très 
reconnaissants. 

Le conseil de fabrique de Saint-Sébastien  

 
La vie, comme l’eau de mer, 
ne s’adoucit qu’en s’élevant 
vers le ciel. Alfred de Musset 

Impossible de mesurer, chère Maman,  
tout l’amour reçu de toi. 

 

Inutile de chercher à évaluer tout ce que je te dois.  
 

Chose certaine, il m’est très facile de te dire  
à quel point je t’aime! 

 

Bonne Fête des Mères 

Un papa, 
pour courir dans les bois,                         
observer les fourmis  
et sauter les ruisseaux…     
 

Un papa, 
pour faire un feu de bois, 
et construire un tipi 
en jouant du pipeau… 
 

Un papa, 
qui me dit tout bas : 
« Un jour toi aussi, 
tu seras grand comme moi! »                                        

C. Albaut 
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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: mandalasbibliques.org 

« Tous furent remplis d’Esprit Saint ». 
 

Actes des Apôtres 2, 4. 

L’Esprit de Pentecôte  
Au centre de ce mandala, le don de l’Esprit de force et de grâce qui se diffuse, par les langues de feu, 
sur chacun des apôtres d’hier et d’aujourd’hui, pour faire d’eux des messagers au monde entier des 
dons de l’amour de Dieu. 
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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 mai 

 
 

GRAND RASSEMBLEMENT  
DES PAROISSES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 
 

DIMANCHE 
le 29 MAI à 10h00 

à l’église de St-Alexandre. 
 

FAISONS ROUTE ENSEMBLE!FAISONS ROUTE ENSEMBLE!FAISONS ROUTE ENSEMBLE! 


