SEMAINE DU 14 AOÛT 2022
20 dimanche du temps ordinaire C
e

Brûler du feu de l’Esprit
Ayant triomphé de la mort, Jésus nous fait don du
feu de son Esprit pour qu’avec lui, nous
bâtissions la paix exigeante du Royaume, celle
qui passe par la croix. Vie liturgique 456 p.47
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.
Célébration eucharistique le jour de l'Assomption de la Vierge Marie
La célébration eucharistique aura lieu le lundi 15 août à 19h au sanctuaire de Notre-Damedu-Laus à l'église de Saint-Philippe à Philipsburg située au 262, Champlain à Philipsburg.
Bienvenue à tous et à toutes.

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

Exposition sur les miracles eucharistiques du 14 au 21 août à Granby
L’exposition a lieu à l’église Immaculée-Conception au 437 rue Denison Ouest à Granby.
Heures : Les dimanches de 13h30 à 17h
Lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Une messe sera célébrée du lundi au samedi à 16 h.
Heures des visites guidées : Les dimanches 14h, 15h, 16h
Lundi au samedi 10h, 11h et 13h30 et 14h30
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. Info. : Lise 514-792-2446.
Campagne de financement paroisse Saint-Sébastien samedi le 27 août
La paroisse Saint-Sébastien tiendra son premier BBQ samedi le 27 août. Le choix du chef
de St-Hubert (cuisse ou poitrine) au coût de 15$ taxes incluses en prévente seulement.
Billets en vente auprès des marguilliers : J-J Desrosiers, 450-244-6375; Pierrette Alix, 450244-8888; Danielle B. Bourgeois 450-244-5248; Raymond Fortin 450-244-5630. Venez
chercher votre repas dans le stationnement de la pharmacie Proxim à Venise en Québec de
17h à 18h.

Lundi 15 août - Assomption de la Vierge Marie
Marie, pour autant qu’elle soit discrète, a bouleversé l’histoire par
son « oui ». Il y a avant Jésus Christ, il y a après Jésus Christ.
Ce mystère immense de Marie nous entraîne vers l’accomplissement
de toutes choses. Marie est déjà dans cette célébration, couronnée
des douze étoiles, et nous, nous sommes en chemin, nous sommes là
dans son sillage. Il convient maintenant que nous actualisions
ce mystère en chacun de nous, dans notre quotidien. Nous sommes
invités à vivre ce réalisme spirituel de l’incarnation pour
qu’advienne l’accomplissement des « temps nouveaux ». Philippe Dautais

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
Le dimanche 21 août
21e dimanche du temps ordinaire C
09h00 Rassemblement dominical à l’église de St-Alexandre
10h30 Rassemblement dominical à l’église d’Henryville
Le lundi 22 août 2022
19h30 Heure de prière mariale à la sacristie de St-Alexandre
Le mardi 23 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 24 août 2022
13h00 Les Trouvailles de Sainte-Anne au sous-sol de l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois
Le jeudi 25 août 2022
10h00 Messe à la sacristie de St-Alexandre
19h00 Assemblée de Fabrique St-Georges à la sacristie d’Henryville
Le samedi 27 août 2022
10h00 Inhumation de Gilles Bélanger au cimetière d’Henryville
10h00 Spectacle de cirque et atelier de jonglerie sur le terrain de l’église de St-Alexandre
17h00 Repas St-Hubert BBQ pour emporter dans le stationnement de Proxim à Venise-en-Québec

La beauté est partout, dans le vol d’un oiseau, comme dans le geste
d’un enfant pour tenter de capter le vol d’un papillon ou encore
dans le sourire d’un mendiant qui croise mon chemin. Jacques Salomé

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

359.85$ Montant de la quête ordinaire du 7 août 2022
Merci de votre générosité.
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

Dimanche le 21 août 2022
(À l’église St-Alexandre 9h, église d’Henryville 10h30)

Denis Frégeau; Huguette Marcoux Racicot; Jeannette Santerre St-Amand; Lucie
Mercier Fontaine; Marguerite St-Amand; Yolande Dupuis Tremblay; André Marcotty
- La famille Marcotty; Gaétane Tarte - La succession; Germaine et Lévis Delorme - Les
enfants Delorme; Marie-Thérèse Desmarais - Ses enfants.
Mardi le 23 août 2022
16h30 Sanctuaire Ste-Anne
Jeudi le 25 août 2022
10h00 sacristie, St-Alexandre

Gérard Daudelin – Parents et amis
Denis Frégeau – Parents et amis

Vous m’envoyer une croix, Seigneur Jésus; aidez-moi à la porter
humblement et dignement. Saint Jean XXIII
Si tu te laisses gratifier et transformer par l’amour du Christ,
la Croix devient source de joie et d’action de grâce. Albert-Henri Kühlem
Toute la nature, en plus de manifester Dieu, est un lieu de sa
présence. Pape François

