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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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L’action discrète de Dieu est 
justement le signe éloquent de sa 
présence : Dieu ne s’impose ni ne se 
met en avant. Il soutient notre 
créativité. Jean-François Bour 

 

La vie te donnera exactement 
ce que tu y apporteras. Mets 
tout ton cœur dans tout  
ce que tu fais, prie et puis 
attends. Maya Angelou 

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.    Suzane Ouellette 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 



 

 Voilà le titre qui m’est venu en tête alors que j’ai commencé à faire mes boîtes pour 
mon déménagement prochain. Nous savons que nous ne sommes que de passage 
sur cette terre, et nous portons cette conviction que la mort elle-même est un passage 
vers une vie en plénitude dans l’amour de Dieu. C’est ce que Jésus a voulu nous 
rappeler lors de son passage sur notre terre. 
 

 Personnellement, j’aurai été de passage à Iberville de 2005 à 2022 donc durant 17 
ans. Ici, dans les Seigneuries du Lac, je suis arrivé en janvier 2020 donc depuis à 
peine deux ans et demi. Ce court passage au milieu de vous aura été marqué 
principalement par la pandémie. Plusieurs activités et projets ont été mis sur pause. 
Nos lieux de culte ont également été fermés pendant plusieurs semaines et fins de 
semaine. Et jusqu’en septembre 2021, nous devions être trois prêtres pour assurer le 
service dans les six paroisses regroupées. Je ne venais donc célébrer avec vous 
qu’aux trois semaines. Tout ça pour dire qu’il me semble que mon passage avec vous 
a plutôt ressemblé à un survol… 
 

 Toutefois, je peux vous dire que j’ai côtoyé des gens vraiment sympathiques et 
dévoués au cœur de vos communautés. Moi qui ai toujours œuvré en milieu urbain, je 
retrouvais, comme dans mon petit village natal de St-Théodore, un climat chaleureux, 
oui, puisque les gens se connaissent mais aussi parce que l’amour de Dieu habite nos 
liens. 
 

 Merci pour votre accueil. Je me suis senti vraiment apprécié. Merci à vous les 
bénévoles et toutes les personnes engagées qui avez à cœur la vie de nos 
communautés. 
 

 J’ai aimé vous côtoyer. J’aime connaître les gens et j’essaie de m’intégrer le plus 
possible dans les milieux. Cependant, on peut dire que mon passage parmi vous aura 
été plutôt bref. 
 

 Soyez assurés que je garde un beau souvenir de mon passage parmi vous. 
Gardez-moi dans votre prière alors que je serai de passage à Granby. 
 

 Je vous souhaite de beaux moments avec Guy 
Pelletier, Bertrand Jodoin et un père de la 
communauté Ste-croix qui seront de passage avec 
vous. 
 

 Restons unis dans l’amour du Christ. 
 

Réal Decelles, prêtre 

Nous sommes de passage 
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Si Dieu est amour et si le rire 
maintient l’homme dans 
l’amour, le rire devient une 
façon de rendre gloire à Dieu.  

Karl Rahner 

 

J’aime le doux son du vent 
s’élançant comme une flèche à la 
surface d’un étang, et l’odeur du 
vent lui-même lavé par la pluie de 
midi ou parfumé par le pin. Tecumseh 
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La foi est comme un oiseau 
qui sent la lumière et qui 
chante quand le jour n’est 
pas encore levé.  

Rabindranath Tagore 

 

Ne pas oublier la beauté du monde. 
Elle est dans le vol délicat  
d’un oiseau, la couleur d’une fleur,  
un paysage… Jean-Claude Guillebaud 

DES DATES À RETENIR 

 

JUILLET 
 

Vendredi 1er juillet  Fête du Canada  
 

Dimanche 10 juillet Rencontre festive en hommage à Réal Decelles au 
parc Honoré-Mercier (Iberville) de 11h30 à 14h30 

 

Mardi 26 juillet  Solennité à sainte Anne 
Pour l’horaire complet, voir à la page 54. 

 

 19h30 Messe célébrée en l’honneur de la bonne sainte Anne,  
   présidée par Mgr Christian Rodembourg 
   au Sanctuaire Sainte-Anne-de-Sabrevois 
 

Dimanche 31 juillet 5e dimanche 
    Grand rassemblement de l’unité pastorale à 10h 
    au parc MacCallum à Noyan 

  

AOÛT 
 

Samedi  6 août  Transfiguration du Seigneur 
 

Lundi 15 août  Assomption de la Vierge Marie,  
    patronne des acadiens 
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Un jardin de simplicité émergeait  
du cœur de Marie. Que de choses 
grandes et cachées le Dieu puissant  
a faites en elle et qui l’entraînent  
à jubiler! Gérald Chaput 
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Lacs et rivières d’été, faites que peu 
à peu ma prière s’élève vers mon 
Créateur comme la nuée du soir sur 
une mer pacifiée. Benoît Lacroix 

Mgr Christian Rodembourg 



 

Page  55 

Volume 23 Nos 7-8 

 

Une vie est une œuvre d’art, 
il n’y a pas de plus beau 
poème que de vivre 
pleinement. Georges Clémenceau 

 

Seigneur, toujours quand j’ai médité 
sur toi, j’ai reçu de toi un trésor. Et 
là où je t’ai contemplé, une source a 
coulé de toi et j’ai puisé. Saint Éphrem 

Bonjour, 
 

 L’Église universelle s’apprête à vivre un moment inusité de son histoire 
bimillénaire : un synode sur la synodalité. Concrètement, en bon français d’aujourd’hui, on 
pourrait le traduire par «Faire route ensemble » dans le monde d’aujourd’hui.  
 

 La particularité de ce synode-ci est qu'il est décentralisé. Tout partira des Églises locales. 
Comment vit-on un synode décentralisé?  En mettant simplement en commun nos rêves, nos 
visions, nos questionnements, nos espérances et nos déceptions par rapport à notre Église et 
à la vie de foi d’aujourd'hui.  
  

 Tous sont invités et aucune personne ne doit être laissée de côté, ou exclue ! L'idée est 
d'entendre et d'écouter toutes les personnes, y compris les voix nouvelles ou marginales, aux 
périphéries. 
 

 En remplissant le questionnaire lors des célébrations dominicales du 15 et 22 mai dernier,  
nous avons participé à la 1ère  phase : la phase diocésaine. Le thème en est « Pour une 
Église synodale : communion, participation et mission ». 
 

 Dans les pages suivantes, vous trouverez pour chacune des paroisses un court sommaire 
du sondage effectué dans celles-ci. Bien que cette compilation n’ait pas été faite par des 
experts en la matière, mais bien par ma conjointe Lise et moi-même, nous tenons à vous 
remercier d’avoir pris le temps de répondre au questionnaire et de votre collaboration.  
 

 Bon été et bonnes vacances à tous, 
 

Julien Shank, d.p. 

Synode sur la synodalité 



PAROISSE SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 
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Comme la fleur prend de la 
terre son parfum et sa vie, 
l’âme tire de la matière et de 
ses torts une force et une 
sagesse. Khalil Gibran 

Les Trouvailles de sainte Anne  

 

Nous sommes en relation de cœur à 
cœur avec nous-mêmes, et les autres, 
et la planète. En effet, chacun est 
relié à l’univers entier.  

Sagesse amérindienne 

Bonjour.  
 

 Juillet et août, déjà les vacances que 
nous espérons très agréables pour chacun 
de vous. 
 

 Les Trouvailles de sainte Anne vous 
invitent au sous sol de l’église le samedi 2 
juillet de 9h à 16h et le samedi 6 août de 9h 
à 16h. Bienvenue à vous tous. 
 

 Prenez note que pour la Fête de sainte 
Anne le mardi 26 juillet, les Trouvailles de 
sainte Anne seront fermées mais seront 
ouvertes pour le mercredi 27 juillet. 
Bienvenue à vous tous. 
 

Flore Toulouse, présidente de Fabrique 

 

Est devenue disciple du Christ par le baptême: 
 

Mathilde Surprenant, fille de Karl Surpenant et Emilie Landry. 
 

Est retournée à la maison du Père: 
 

Jeannette Taillefer de Huntingdon, 97 ans, veuve de Marcel Richer. 
 

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

Jeannette Taillefer; Louise Campbell de St-Jean-sur-Richelieu, 74 ans, 
veuve de Lucien Lacasse, sœur de Marthe et Gérald; Rose-Marie Goyette 
de St-Jean-sur-Richelieu, 85 ans, veuve de Lionel Girard et mère de 
Rosanne; Jacques Chénard de St-Jean-sur-Richelieu, 74 ans, veuf de 
Réjeanne Brunet; Jean-Paul Berteau de La Guadeloupe, 94 ans, veuf de 
Thérèse Houle et conjoint de Réjeanne Fortin, frère de Léonard. 

 L’Assemblée de fabrique se joint à moi 
pour offrir à notre pasteur Réal Decelles qui 
doit nous quitter bientôt un gros merci pour 
ces deux années passées avec nous. Nous 
en  garderons un bon souvenir.  
 

 Bonne chance dans vos nouvelles 
fonctions. Que  santé et paix vous 
accompagnent. 
 

Flore Toulouse, présidente de Fabrique 

Bons vœux à Réal Decelles 



19 QUESTIONS : OUI NON 
PAS de  

RÉPONSE 

Êtes-vous fier(ère) d’appartenir à notre Église ? Pourquoi ?                 15 1 0 

Y a-t-il quelque chose qui vous fait souffrir dans notre Église ?           6 6 4 

Souhaitez-vous qu’on accorde plus de place aux laïcs et moins au clergé  
(prêtre, évêque, diacre)? Comment?          

9 4 3 

cellules de partage de l’Évangile animées par des laïcs?                  11 2 3 

consultations plus fréquentes?                                                           10 2 4 

femmes au diaconat?                                                                             13 0 3 

nommer des femmes à la prêtrise?                                                     13 0 3 

nommer des hommes mariés à la prêtrise?                                        13 0 3 

Notre Église comble-t-elle votre soif de spiritualité, de SENS de la vie  
et du monde?     

10 6 0 

conférences?                                                                                      5 7 4 

retraites/ressourcements?                                                                   3 7 6 

clubs de lecture d’auteurs spirituels?                                                 3 6 7 

Notre Église est-elle trop centrée sur les sacrements et sur la messe… 
et pas assez sur des activités pour créer une véritable communauté chrétienne? 

9 5 2 

priorité à la catéchèse aux adultes?                                                   7 6 3 

ciné-partage?                                                                                     6 5 5 

ateliers de discussion sur enjeux sociaux (destruction de la création,  
mondialisation de l’économie, partage de la richesse, individualisme, etc.)  
et prises de position publiques?      

7 4 5 

Selon vous, l’Église locale du futur se vivra :    

en petites cellules de fraternité                                      11 2 3 

en paroisse comme maintenant                                      8 5 3 

va disparaître de façon temporaire ou permanente        4 6 6 
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Consultation synodale tenue le 22 mai 2022 à Ste-Anne - 16 répondants 

MISSION (réponses assemblées) 
  

-L'Église a-t-elle toujours un rôle à jouer dans notre monde de plus en plus indifférent à la foi et à la religion? 
Oui, en étant à l'écoute des communautés et en trouvant les moyens de faire revenir les jeunes et nous expliquer la 
parole de Dieu. 

-Faut-il aller à la recherche de ceux / celles qui ont quitté? 
 Oui, en écoutant ce qu'ils ont contre l'église et travailler plus fort avec les jeunes. 
-Faut-il créer des liens avec les autres confessions religieuses? 
 Oui, sans laisser de côté notre religion. 
-Être plus présents(es) dans les organismes de bienfaisance (femmes, personnes âgées, aide sociale, chômeurs, etc.)? 
 Oui, en s'impliquant davantage sur la spiritualité . 
-Faire plus de place aux démunis(es)?  
 Aucune réponse. 
-Créer des lieux de discussion sur divers enjeux?  
 Aucune réponse. 
-Être prophétique et prendre position sur les problèmes de notre monde? 
 Oui, sans que l'église prenne toute la place.   
 

 

On ne prie jamais seul. La prière, 
loin de replier la personne sur elle-
même, de l’isoler de ses semblables, 
la fait solidaire de tous, dans l’esprit 
de l’universelle charité. Georges Bernanos 



 Durant ton court passage 
de deux ans et demi dans la 
paroisse de St-Alexandre, 
nous voulons te remercier 
pour ton accueil, ton écoute, 
ta disponibilité et ton support 
que tu as apportés  
aux paroissiens  
et paroissiennes,  
aux bénévoles et aux 
membres de la fabrique. 
 

 Par le fait même, nous 
sommes reconnaissants 

PAROISSE SAINT-ALEXANDRE 
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Dieu habite le cœur de 
l’homme. Et le ciel, c’est le 
cœur de l’homme lorsqu’il 
est habité par l’amour de 
Dieu. Louis Duret 

 

Les nuages flottent dans ma vie,  
non plus pour porter la pluie  
ou la tempête, mais pour ajouter  
de la couleur à mon coucher de soleil.  

Rabindranath Tagore 

 

Sont devenus disciples du Christ par le baptême: 
 

Abygaëlle Beaudry, fille de Francis Beaudry et Jessica Faucher de St-
Jacques-le-Mineur; Arthur Helpin, fils de Marc-André Helpin et Virginie 
Filion, baptisé en l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois; Jacob et Jérémy 
Bernard, fils de Rémi Bernard et Alexandra Turcotte, baptisés en l’église 
de St-Sébastien. 
 

Sont retournés à la maison du Père: 
 

Michel St-Jean, 75 ans, conjoint de Jacqueline Jacques Stewart, père de 
Linda et frère de Pauline, Jean-Claude et Gaétan; Jeannette Santerre, 
101 ans, veuve de Richard St-Amand et mère de Yolande. 
 

Ont été inhumés au cimetière Saint-Alexandre: 
 

Raymonde Cholette de St-Jean-sur-Richelieu, 92 ans, veuve d’Armand 
Veillet; Hervé Poissant de Cowansville, 90 ans, fils de Bruno Poissant et 
Amanda Deneault; Jeannette Santerre. 

Remerciements à Réal Decelles 

pour le partage de l'Évangile 
lors des célébrations 
eucharistiques. 
Particulièrement le jeudi 
matin, on a pu échanger  
sur la parole de Dieu pour 
nous mettre dans le 
contexte d'aujourd'hui tout 
en étant dans 
l'enthousiasme et dans la 
joie. 
 

 Merci pour ce temps  
que tu nous as partagé. 
Bonne continuité dans  
ton nouveau ministère  
à Granby et sois assuré  
que tu vas être dans nos 
prières pour ton nouveau 
mandat, tout en restant unis 
dans l’amour du Christ. 
 

Jacqueline Coulombe Patenaude 
sec. 

Assemblée de fabrique 
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Je crois à la beauté parfaite des 
coquelicots poussés dans l’herbe 
mouillée. Je crois à la magie de la 
nature et à son Créateur.  

Charlotte Valandrey 

Consultation synodale tenue le 15 mai 2022 à Saint-Alexandre - 18 répondants 

19 QUESTIONS : OUI NON 
PAS de  

RÉPONSE 

Êtes-vous fier(ère) d’appartenir à notre Église ? Pourquoi ?                 17 0 1 

Y a-t-il quelque chose qui vous fait souffrir dans notre Église ?           7 6 5 

Souhaitez-vous qu’on accorde plus de place aux laïcs et moins au clergé  
(prêtre, évêque, diacre)? Comment?          

10 3 5 

cellules de partage de l’Évangile animées par des laïcs?                  11 1 6 

consultations plus fréquentes?                                                           10 2 6 

femmes au diaconat?                                                                             11 4 3 

nommer des femmes à la prêtrise?                                                     13 4 1 

nommer des hommes mariés à la prêtrise?                                        13 3 2 

Notre Église comble-t-elle votre soif de spiritualité, de SENS de la vie  
et du monde?     

12 4 2 

conférences?                                                                                      7 3 8 

retraites/ressourcements?                                                                   7 3 8 

clubs de lecture d’auteurs spirituels?                                                 5 4 9 

Notre Église est-elle trop centrée sur les sacrements et sur la messe… 
et pas assez sur des activités pour créer une véritable communauté chrétienne? 

7 9 2 

priorité à la catéchèse aux adultes?                                                   7 4 7 

ciné-partage?                                                                                     5 4 9 

ateliers de discussion sur enjeux sociaux (destruction de la création,  
mondialisation de l’économie, partage de la richesse, individualisme, etc.)  
et prises de position publiques?      

7 4 7 

Selon vous, l’Église locale du futur se vivra :    

en petites cellules de fraternité                                      9 0 9 

en paroisse comme maintenant                                      8 4 6 

va disparaître de façon temporaire ou permanente        8 5 5 

MISSION (réponses assemblées - 2 personnes sur 18 n’ont pas répondu à ces questions) 
  

-L'Église a-t-elle toujours un rôle à jouer dans notre monde de plus en plus indifférent à la foi et à la religion? 
 Oui, en étant plus ouvert et en faisant connaître la parole de Dieu.  
-Faut-il aller à la recherche de ceux / celles qui ont quitté? 
 Oui, la mission est difficile mais c'est important et en le faisant en douceur.  
-Faut-il créer des liens avec les autres confessions religieuses? 
 Oui, pour la prière.  
-Être plus présents(es) dans les organismes de bienfaisance (femmes, personnes âgées, aide sociale, chômeurs, etc.)? 
 Oui, de plus en plus.  
-Faire plus de place aux démunis(es)?  
 Aucune réponse. 
-Créer des lieux de discussion sur divers enjeux?  
 Aucune réponse. 
-Être prophétique et prendre position sur les problèmes de notre monde? 
  Aucune réponse. 



PAROISSE SAINT-GEORGES D’HENRYVILLE 
Clarenceville — Henryville — Noyan 
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Loué sois-tu, Seigneur de la création, 
pour le soleil, les sources et les brises 
légères, pour les petits jardins et les 
vastes champs. Hermann Giguère 

 

Est devenu disciple du Christ par le baptême: 
 

Edmond Soulard, fils de Maxime Soulard et de Julianne Patenaude de 
Noyan. 
 

Se sont unis dans le sacrement du mariage: 
 

Vanessa Gagnon et Maxime Roussel. 
 

Ont été inhumées au cimetière St-Georges à Henryville: 
 

Michel Paquette de Venise-en-Québec, 74 ans, époux de Diane Dupuis, 
père de Jonathan et frère de Pierre et Gilles; Solange Lemaire de 
Montréal, 87 ans, fille de Polydore Lemaire et Gilberte Desgroseillers; 
Huguette Melançon de Lachine, 81 ans, fille de Émilio Melançon et 
Simone Ménard. 

 

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

Raymond Farrell de Lacolle, 70 ans, fils de Kevin Farrell et Réjeanne Bouchard; Lucie Dumesnil 
de Granby, 60 ans, veuve de Bernard Pion; Alain Hastir de Montréal, 63 ans, frère de Joanne; 
Suzanne Archambault de St-Jean-sur-Richelieu, 89 ans, veuve de Frédéric Melaven et mère de 
Gilbert et Daniel; Theresa Ledoux de St. Catharines, Ontario, 91 ans, veuve de Vincent Bouzan; 
Mariette Alix de St-Jean-sur-Richelieu, 97 ans, veuve de Marcel Bissonnette; Claude Bissonnette 
de St-Jean-sur-Richelieu, 76 ans, époux de Francine Samson. 

Bonjour à vous, paroissiens et 
paroissiennes. 
 

     Enfin l'été!  La température plus 
clémente, les chauds rayons de 
soleil et la nature, par ses couleurs 
vivifiantes, nous redonnent un 
regain de vie. Profitons des mois qui 
viennent pour apprécier ce qui nous 
est donné. 
 

 Dans quelques semaines,  notre 
prêtre Réal Decelles occupera de 
nouvelles fonctions dans la région 

 

Rien ne doit nous empêcher 
de rendre compte de 
l’espérance qui est en nous. 
Notre Dieu est plein d’amour 
pour tous. Jean Compazieu 

de Granby. Certains le connaissent peu mais plusieurs d'entre 
nous le connaissent davantage.  Que ce soit lors des 
célébrations hebdomadaires ou sacramentelles, les familles 
ont apprécié sa présence. Le 3 juillet, à 10h30, soyez présents 
à la dernière messe célébrée par Réal dans notre unité 
pastorale.  Par la suite, venez fraterniser et échanger 
quelques mots avec lui tout en dégustant un léger goûter. 
Merci pour ce temps que tu nous as donné cher Réal!  Bonne 
continuité dans ton nouveau ministère. Au 1er août, ce sont les 
prêtres Guy Pelletier et Bertrand Jodoin qui assumeront les 
services de vie religieuse pour 9 paroisses de la région. Ce 
sera tout un défi pour eux. Nous leur souhaitons la bienvenue! 
 

    Pour terminer, je veux attirer votre attention sur le look 
rafraîchi de l'église de la paroisse  
St-Georges d'Henryville.  Les fenêtres, les portes  
et les rampes ont été réparées et repeintes.   
Ces travaux de réfection étaient dûs depuis quelques années.  
Ouvrez l'œil lors de votre prochaine visite! 
 

    Passez un très bel été et de bonnes vacances à ceux et 
celles qui prennent le temps de le faire! 
 

Claire Campbell, présidente 
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Comme autant d’abeilles, volez de 
fleur en fleur apportant votre récolte, 
mystérieux travail d’une ruche où 
chacune s’occupe pour le bien 
commun. Sainte Marie-Euphrasie Pelletier 

Consultation synodale tenue le 15 mai 2022 à Henryville - 20 répondants 

MISSION (réponses assemblées) 
  

-L'Église a-t-elle toujours un rôle à jouer dans notre monde de plus en plus indifférent à la foi et à la religion? 
Oui, EN ÉVOLUANT et avoir une oreille attentive aux plus démunis de la société. 

-Faut-il aller à la recherche de ceux / celles qui ont quitté? 
 Oui, par des activités communautaires et religieuses. 
-Faut-il créer des liens avec les autres confessions religieuses? 
 Oui, pour la prière.  
-Être plus présents(es) dans les organismes de bienfaisance (femmes, personnes âgées, aide sociale, chômeurs, etc.)? 
 Oui, mais ne plus oublier les jeunes. 
-Faire plus de place aux démunis(es)?  
 Oui, dans chaque ville et village. 
-Créer des lieux de discussion sur divers enjeux?  
 Aucune réponse. 
-Être prophétique et prendre position sur les problèmes de notre monde? 
 Aucune réponse.  

19 QUESTIONS : OUI NON 
PAS de  

RÉPONSE 

Êtes-vous fier(ère) d’appartenir à notre Église ? Pourquoi ?                 18 2 0 

Y a-t-il quelque chose qui vous fait souffrir dans notre Église ?           6 10 4 

Souhaitez-vous qu’on accorde plus de place aux laïcs et moins au clergé  
(prêtre, évêque, diacre)? Comment?          

9 9 2 

cellules de partage de l’Évangile animées par des laïcs?                  10 4 6 

consultations plus fréquentes?                                                           9 11 0 

femmes au diaconat?                                                                             14 6 0 

nommer des femmes à la prêtrise?                                                     16 1 3 

nommer des hommes mariés à la prêtrise?                                        16 2 2 

Notre Église comble-t-elle votre soif de spiritualité, de SENS de la vie  
et du monde?     

13 2 5 

conférences?                                                                                      4 6 10 

retraites/ressourcements?                                                                   5 5 10 

clubs de lecture d’auteurs spirituels?                                                 5 4 11 

Notre Église est-elle trop centrée sur les sacrements et sur la messe… 
et pas assez sur des activités pour créer une véritable communauté chrétienne? 

6 8 6 

priorité à la catéchèse aux adultes?                                                   6 5 9 

ciné-partage?                                                                                     6 2 12 

ateliers de discussion sur enjeux sociaux (destruction de la création,  
mondialisation de l’économie, partage de la richesse, individualisme, etc.)  
et prises de position publiques?      

5 5 10 

Selon vous, l’Église locale du futur se vivra :    

en petites cellules de fraternité                                      13 2 5 

en paroisse comme maintenant                                      12 0 8 

va disparaître de façon temporaire ou permanente        4 8 8 



à Jean-Denis Bonneville 
pour avoir terminé la 
réparation de la rampe 
d’accès pour les 
handicapés.  
 

Le ménage de l’église a été réalisé grâce à 
la générosité de Robert Lamoureux, Hélène 
Dupuis, Hélène Ménard, Francine Dupuis, 
Diane Dupuis, Pierrette Alix, Gervaise Duval 
et sa petite-fille, Élie Beauchemin, Monique 
Dupuis, Richard Lamarre, Marie-Reine 
Boulais Dupuis, Jean-Denis Bonneville.  
 

Urgent besoin d’hommes pour laver  
le plancher de l’église. 
Pour information : Hélène 450-244-5664 
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Que serait Dieu s’il fallait le réduire 
à n’être que le grand architecte  
de l’univers ? Mais qui donc est 
Dieu… sinon celui que le Christ est 
venu nous révéler? Philippe Mawet 

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

 

Sont devenues disciples du Christ par le baptême: 
 

Olivia Leclerc, fille de Michael Smith-Leclerc et Marjolaine Emond; 
Océanne Fortin-Beauvais, fille de Sébastien Fortin-Tessier et Véronique 
Smith-Beauvais. 
 

Sont retournés à la maison du Père: 
 

Emérentienne Léger de St-Jean-sur-Richelieu, 98 ans, veuve de Léonard 
Bonneville, mère de Gisèle, Michel et Francine; Normand Racine de 
Venise-en-Québec, 82 ans, époux de Pauline Raymond et père de Claudie; 
Robina Neville d’Ottawa, 100 ans, décédée en 2020, veuve de Stephen 
Neil MacIsaac; Michel Surprenant de Pike River, 51 ans, époux de Marie-
Andrée Brisebois. 
 

Ont été inhumés au cimetière Saint-Sébastien: 
 

Emérentienne Léger; Claude Bélisle de St-Jean-sur-Richelieu, 83 ans, 
veuf d’Yvette Labbé; Robina Neville. 
 

Ont été inhumés au cimetière Venise-en-Québec: 
 

Barbara Whitaker, 91 ans, veuve de Gérard Filion et mère de Pierre; 
Georges-Henri Sirois de Boucherville, 86 ans, veuf de Lisette Paquin; 
Marcel Roy d’Henryville, 75 ans, frère de Guy et Céline; Michel 
Surprenant. 

Chaque fois que nous 
regardons Marie, nous 
voulons croire à la force 
révolutionnaire de la 
tendresse et de l’affection.  

Pape François 

C’est avec regret que nous avons appris le 
départ de notre pasteur Réal Decelles. 
Le 26 juin après la messe de 10h30, nous lui 
avons témoigné, en toute simplicité, notre 
reconnaissance. Un hommage lui a été lu et un 
cadeau souvenir lui a été offert. Merci aux 
personnes qui ont participé à ce bref événement. 
Notre pasteur Réal Decelles quitte Les 
Seigneuries du Lac pour continuer son ministère 
dans la ville de Granby. Nous lui souhaitons une 
bonne continuité. 

Pierrette Alix, prés. 

Départ de notre pasteur Réal Decelles 

60e Souper paroissial 
Nous célébrons cette année notre 60e anniversaire de 
notre traditionnel souper paroissial. De plus amples 
informations vous seront divulguées plus tard. 
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Les merveilles de la création éveillent 
en nous comme un chant de l’âme, 
un grand merci pour tant de beauté!  

Yves Bériault 

Consultation synodale tenue le 22 mai 2022 à St-Sébastien - 20 répondants 

MISSION (réponses assemblées) 
  

-L'Église a-t-elle toujours un rôle à jouer dans notre monde de plus en plus indifférent à la foi et à la religion? 
 Oui, dans l'enseignement de la parole de Dieu, à la rencontre des jeunes qui ont un vide spirituel. 
 Oui, plus de fraternisation lors des rassemblements. 
-Faut-il aller à la recherche de ceux / celles qui ont quitté? 
 Oui, en étant présent et en corrigeant les erreurs du passé.  
-Faut-il créer des liens avec les autres confessions religieuses? 
 Oui, parce que nous sommes tous frères et sœurs et chacun à quelque chose à offrir à l'autre 
-Être plus présents(es) dans les organismes de bienfaisance (femmes, personnes âgées, aide sociale, chômeurs, etc.)? 
 Oui, très important d'aller vers les personnes âgées ou démunies. 
-Faire plus de place aux démunis(es)?  
 Oui, pour aider les plus démunis et créer d'autres haltes. 

-Créer des lieux de discussion sur divers enjeux?  
 Oui, pour mieux se comprendre en société. 

-Être prophétique et prendre position sur les problèmes de notre monde? 
 Oui,  écouter avec attention les autres, s'occuper de notre planète et tous ensemble nous réussirons.  
 

19 QUESTIONS : OUI NON 
PAS de  

RÉPONSE 

Êtes-vous fier(ère) d’appartenir à notre Église ? Pourquoi ?                 17 1 2 

Y a-t-il quelque chose qui vous fait souffrir dans notre Église ?           7 8 5 

Souhaitez-vous qu’on accorde plus de place aux laïcs et moins au clergé  
(prêtre, évêque, diacre)? Comment?          

13 4 3 

cellules de partage de l’Évangile animées par des laïcs?                  15 1 4 

consultations plus fréquentes?                                                           12 3 5 

femmes au diaconat?                                                                             13 2 5 

nommer des femmes à la prêtrise?                                                     16 2 2 

nommer des hommes mariés à la prêtrise?                                        16 2 2 

Notre Église comble-t-elle votre soif de spiritualité, de SENS de la vie  
et du monde?     

13 3 4 

conférences?                                                                                      8 2 10 

retraites/ressourcements?                                                                   9 1 10 

clubs de lecture d’auteurs spirituels?                                                 5 2 13 

Notre Église est-elle trop centrée sur les sacrements et sur la messe… 
et pas assez sur des activités pour créer une véritable communauté chrétienne? 

10 5 5 

priorité à la catéchèse aux adultes?                                                   9 4 7 

ciné-partage?                                                                                     8 4 8 

ateliers de discussion sur enjeux sociaux (destruction de la création,  
mondialisation de l’économie, partage de la richesse, individualisme, etc.)  
et prises de position publiques?      

9 5 6 

Selon vous, l’Église locale du futur se vivra :    

en petites cellules de fraternité                                      12 2 6 

en paroisse comme maintenant                                      8 2 10 

va disparaître de façon temporaire ou permanente        6 1 13 
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La page des jeunes 

Mets de la couleur à ce dessin et envoie le à: 
Les Seigneuries du Lac, 1138 Route 133 

Sainte-Anne-de-Sabrevois J0J 2G0 
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S’informer pour se former 

Les Seigneuries du Lac 

Téléphone : 450-741-7446 

Télécopie : 450-741-7449 

Messagerie : 

seigneuriesdulac@hotmail.com 

site internet: www.seigneuriesdulac.org 

secrétariat centralisé  

1138 Route 133 

Sainte-Anne-de-Sabrevois 

Québec  J0J 2G0 

Église catholique 
romaine 

Table des présidents 

 
Réal Decelles, prêtre administrateur 

Alain Pinard, Flore Toulouse, Claire Campbell, Pierrette Alix 

Communauté de  Ste-Anne-de-Sabrevois 
3 
2 
1 

Communautés St-Sébastien 
3 
2 
1 

Communautés  St-Georges d’Henryville 
3 
2 
1 

Assemblées de fabrique Conseil d’orientation 

De l’unité pastorale 
 

Communauté de St-Alexandre 
3 
2 
1 

Heures d’ouverture du secrétariat: 10h à 16h du lundi au vendredi 

ÉQUIPE PASTORALE MANDATÉE 
Réal Decelles prêtre administrateur Père Guy Lavoie, c.s.c. prêtre collaborateur 

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    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 juillet 
 

GRAND RASSEMBLEMENT  

DES PAROISSES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

 

DIMANCHE 

le 31 juillet à 10h00 

au parc MacCallum à Noyan. 

 
En cas de pluie, rendez-vous  

à la salle communautaire. 


