SEMAINE DU 7 AOÛT 2022
19 dimanche du temps ordinaire C
e

« Des réalités qu’on ne voit pas »
La foi nous permet d’accueillir déjà ce que nous
espérons. Elle sait aussi attendre patiemment la
réalisation d’une promesse. Restons en tenue de
service, comme nous y invite Jésus, le Maître des
serviteurs. Vie liturgique 456 p.43
Bienvenue à la nouvelle équipe pastorale
Au nom de tous les paroissiens, paroissiennes des Seigneuries du Lac, nous souhaitons la
plus cordiale bienvenue à celui que Mgr Rodembourg nous a envoyé pour travailler avec
nous à faire grandir nos communautés chrétiennes, M. l’abbé Guy Pelletier, comme curé.
Que le Seigneur nous donne la grâce de bien l’accueillir avec son équipe pastorale, soit
l’abbé Bertrand Jodoin comme vicaire et probablement un deuxième vicaire. Ils présideront
désormais à la vie de notre Église locale. Dans un esprit de fraternité et de collaboration
nous pourrons ainsi faire rayonner dans notre milieu la lumière du Christ.
Bienvenue chez vous.

Chaque jour que Dieu fait, nous pouvons à nouveau tisser avec notre
Dieu une relation unique. Quoi que nous ayons fait hier, aujourd’hui
est neuf, et Dieu n’est pas le Dieu d’hier, mais le Dieu d’aujourd’hui.
Anne Lécu

HEURES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT
1138 route 133 Sainte-Anne-de-Sabrevois J0J 2G0
10h00 à 16h00 du lundi au vendredi 450-741-7446
COURRIEL et abonnement à l’hebdo: seigneuriesdulac@hotmail.com
Pour plus d’informations: SITE INTERNET: seigneuriesdulac.org

À nos prières fraternelles:
+ Marie Van den Heuvel de St-Alexandre, décédée le 30 juillet à l’âge de 78 ans, épouse
de Claude Breton. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (MarcAndré), Céline (Paulo) et Alain (Julie), ses petits-enfants, ses frères et sœurs ainsi que
parents et amis. La famille recevra les sympathies le samedi 13 août dès 9h30 en l’église de
St-Alexandre suivies des funérailles à 11h et de l’inhumation au cimetière paroissial.
Pour plus de détails, visitez la page: Nouvelles - Activités paroissiales.
Exposition sur les miracles eucharistiques du 14 au 21 août à Granby
Imaginée et réalisée par le jeune Carlos Acutis, un adolescent italien décédé en 2006
d’une leucémie à l’âge de 15 ans. Le jeune Carlos a été béatifié à Assise, en Italie, le
10 octobre 2020. L’exposition, qui traverse le monde, représente plusieurs des principaux
miracles eucharistiques reconnus par l’Église à travers le monde et les siècles.
Venez voir cette exposition à l’église Immaculée-Conception au 437 rue Denison Ouest à
Granby.
Heures : Les dimanches de 13 h 30 à 17 h,
Lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
Une messe sera célébrée du lundi au samedi à 16 h.
Heures des visites guidées : Les dimanches 14 h, 15 h, 16 h
Lundi au samedi 10 h, 11 h et 13 h 30 et 14 h 30
Le jeudi et le vendredi soir de 17h30 à 20h des rencontres seront réservées aux familles et
aux jeunes adultes (ados). En plus, il y aura 3 volets sur les saints et saintes qui ont marqué
l’Église de leur amour de l’Eucharistie, les saints et saintes du Québec et puis sur l’icône
qui fait prier. Infos: 450-375-1001.
Épluchette de blé d’Inde de la FADOQ Henryville mercredi le 17 août
À partir de 15h, des activités comme la pétanque, dards, cartes et danse seront offertes. Tous
les membres de la FADOQ Henryville et amis(es) sont invités au Sabot d’Or, 119 rue
St-Thomas pour l’épluchette de blé d’Inde à 17h suivie d’un goûter. Apportez votre boisson.
Coût: contribution volontaire. Info: 514-792-2446. Bienvenue à tous.
Bingo de la FADOQ Henryville jeudi le 18 août à 19h à la salle du Sabot d’Or
Pour les 18 ans et plus. Ouverture de la salle (119, St-Thomas à Henryville) à 18h. Formule
plus il y a de participants, plus il y a de gros prix, jusqu’à 500$. Info. : Lise 514-792-2446.

L’autre a un visage. L’autre est toujours une présence, une personne
dont il faut prendre soin. Pape François

Le dimanche 7 août
19e dimanche du temps ordinaire C
09h00 Rassemblement dominical à l’église de St-Alexandre
10h30 Rassemblement dominical à l’église d’Henryville
Le lundi 8 août 2022
19h30 Heure de prière mariale à la sacristie de St-Alexandre
Le mardi 9 août 2022
13h00 Les Trouvailles de Sainte-Anne au sous-sol de l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois
16h30 Messe au sanctuaire de Ste-Anne-de-Sabrevois
Le mercredi 10 août 2022
13h00 Les Trouvailles de Sainte-Anne au sous-sol de l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois
Le jeudi 11 août 2022
10h00 Messe à la sacristie de St-Alexandre
Le samedi 13 août 2022
09h30 Sympathies famille Marie Van den Heuvel Breton à l’église de St-Alexandre
11h00 Funérailles de Marie Van den Heuvel Breton à l’église de St-Alexandre
12h00 Inhumation de Marie Van den Heuvel au cimetière de St-Alexandre
13h00 Inhumation de Thérèse Trépanier au cimetière de Ste-Anne-de-Sabrevois
Le dimanche 14 août 2022
08h30 Assemblée de Fabrique St-Sébastien à la sacristie de St-Sébastien
Le dimanche 14 août
20e dimanche du temps ordinaire C
09h00 Rassemblement dominical à l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois
10h30 Rassemblement dominical à l’église de St-Sébastien
Le lundi 15 août 2022
19h30 Heure de prière mariale à la sacristie de St-Alexandre
Le mardi 16 août 2022
13h00 Les Trouvailles de Sainte-Anne au sous-sol de l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois
16h30 Messe au sanctuaire de Ste-Anne-de-Sabrevois
Le mercredi 17 août 2022
13h00 Les Trouvailles de Sainte-Anne au sous-sol de l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois
Le jeudi 18 août 2022
10h00 Messe à la sacristie de St-Alexandre

Approfondir nos liens affectifs avec la nature est tout aussi essentiel
à notre bien-être qu’entretenir des liens étroits avec notre famille et
nos amis. Sarah Ban Breathnach

INTENTIONS DE MESSE ANNONCÉES
POUR LES RASSEMBLEMENTS
(TOUTES LES INTENTIONS DU DIMANCHE SONT APPLIQUÉES
À TOUS LES RASSEMBLEMENTS DOMINICAUX)

128.00$ Montant de la quête ordinaire du 31 juillet 2022
Merci de votre générosité.
Dimanche le 7 août 2022
(À l’église St-Alexandre 9h, église d’Henryville 10h30)

Claudette Grenon; Daniel Frégeau; Gertrude Leduc Samson; Michel St-Jean; Noël
Frégeau; Paul-Émile Rousselle; Rita Samson Boudriau; Roland L'Heureux; Serge
Santerre; Solange Loiselle Beaudin; Henri et Jean-Guy Daudelin - Leur famille; Jeanne
Trudeau Mailloux - La succession; Jean-Pierre Lemieux - Son épouse Ginette; Louise
Ménard - Ses soeurs et frères.
Mardi le 9 août 2022
16h30 Sanctuaire Ste-Anne
Jeudi le 11 août 2022
10h00 sacristie, St-Alexandre

Françoise Dubosc Penven – Parents et amis
Paulette Arsenault Galipeau - Parents et amis

Dimanche le 14 août 2022
(À l’église Ste-Anne 9h, église St-Sébastien 10h30)

Claude Asselin; Emérentienne Léger Bonneville;France Robitaille Boudriau; Jean
Lavertu; Jeannette Taillefer Richer; Marie-Marthe Morin Poulin; Normand Racine;
Robina Neville MacIsaac; Gilles Bélanger - Sa soeur Gisèle et sa famille; Monique
Aubertin Lacaille - La famille; Paul Tremblay et son épouse Perle Jetté - Louise
Tremblay-Moïse.
Mardi le 16 août 2022
16h30 Sanctuaire Ste-Anne
Jeudi le 18 août 2022
10h00 sacristie, St-Alexandre

Yvette Langlois – Parents et amis
Daniel Frégeau – Parents et amis

Tenir sa lampe allumée, c’est notre foi qui veille, qui est active, qui
nous fait comprendre que Dieu est là, invisible, mais présent.
Guy Lecourt

Dieu nous enseigne ses voies dans les événements ordinaires du
quotidien. Il suffit seulement que nous acceptions d’ouvrir les yeux.
Carlo Maria Martini

