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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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On devrait observer chaque jour  
une minute de silence, en hommage  
à tout ce qui naît dans le monde  
à chaque seconde… en mémoire  
de l’avenir. Gilles Vigneault 

 

Le chemin est plus important 
que ce qui t’a poussé  
à te mettre en marche.  

Paulo Coelho 

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 



 

 C’est vrai! Nous sommes encore dans l’année que notre Église a nommé « Pour une 
Église synodale ».  
 

 Ça tombe bien parce que faire synodalité, c’est être ensemble; marcher et parler 
ensemble; travailler et être heureux ensemble, et c’est justement ce dont nous avons besoin 
pour faire fonctionner 9 paroisses qui doivent maintenant composer avec une situation 
complètement nouvelle.  
 

 Avec un nouveau « curé neuf » en plus! Il y a de quoi se demander comment y arriver? 
Déjà, j’ai rencontré plein de personnes ouvertes et capables de voir dans cette nouvelle 
situation une occasion de grandir comme chrétien collaborateur d’une Église en mouvement.  
 

 Pour d’autres, c’est plus difficile. Vous connaissez ce vieil adage issu des peurs que nous 
portons : « On a toujours fait comme ça, on ne va pas changer…hein? ». Et pourtant, le 
changement peut être une source de fraîcheur pour nous qui voulons rejoindre nos frères et 
sœurs à la périphérie de l’Église.  
 

 Nous aurons à faire des choix bienveillants, en consultant et en gardant le meilleur de 
chaque milieu. Pour y arriver, j’ai besoin de vos voix pour encourager et redonner courage à 
ceux et celles qui en ont besoin. Toutes nos forces disponibles seront utiles.  
 

 Je suis sûr que l’Esprit passera par vous qui gardez 
l’espérance et dans ces conditions, nous y arriverons.  
 

 Votre curé neuf,  
 

Guy Pelletier 

Mot de votre « curé neuf » 
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Jésus passe parmi nous. Il est 
proche des réalités de notre 
vie. Il y est attentif.  

Philippe Jaillot 

 
La relation que nous tissons  
avec Dieu est toujours singulière, 
unique, car chacun de nous est 
absolument unique. Anne Lécu 
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Vivre est éphémère. Mais  
le fait d’avoir vécu cette vie 
est un fait éternel.  

Vladimir Jankélévitch 

 

Notre Père nous veut vivants.  
Car Jésus sait et nous révèle que  
le Père le veut, lui, et il nous veut, 
nous, avant même la fondation du 
monde. Alain Riou 

Visites aux cimetières de notre unité pastorale 

 Avec septembre qui arrive, les chrétiens 
sont invités à consacrer un petit moment 
pour faire mémoire de leurs défunts.  Les 
cimetières sont des lieux de souvenirs. Les 
pierres tombales portant l’inscription de 
noms rappellent la mémoire des ancêtres 
pour les générations suivantes. 
 

 En déposant dans les cimetières le corps 
ou les cendres de nos défunts, nous faisons 
œuvre de miséricorde corporelle. En priant 
pour nos défunts, nous faisons œuvre de 
miséricorde spirituelle! Notre foi nous 
enseigne que nos défunts ne sont pas dans 
les cimetières mais en présence de Dieu et 
qu’ils intercèdent pour nous.  
 

 Nous pouvons visiter n’importe quand 
un cimetière mais le dimanche  
11 septembre prochain les responsables des 
inhumations, en lien avec les comités de 
liturgie, vous offrent un moment de prière 
animée pour les cimetières de l’Unité 
pastorale Les Seigneuries du Lac. 

Horaire des prières communautaires  
pour les cimetières de l’Unité pastorale 

Les Seigneuries du Lac 
 

Dimanche 11 septembre 2022 
 

10h30 Cimetière de Saint-Alexandre  
  Rendez-vous dans l’église de St-Alexandre 
 

11h30  Cimetière de Saint-Sébastien et 
  Cimetière de Venise-en-Québec 
  Rendez-vous dans l’église de St-Sébastien 
  après la messe de 10h30 vers 11h30 
 

13h30 Cimetière de Clarenceville 
  Rendez-vous au Calvaire du cimetière 
 

14h30 Cimetière d’Henryville 
  Rendez-vous au Calvaire du cimetière 
  ou en cas de pluie dans l’église  
 

15h30 Cimetière de Sainte-Anne-de-Sabrevois 
 Rendez-vous dans l’église de Ste-Anne-de- 
  Sabrevois 

 

La mort 

donne 

la vie... 

 

Campagne de financement en rappel 

   C’est au mois de septembre que nous envoyons 

aux paroissiens(nes) formant notre unité pastorale 

un document rappelant l’importance de payer sa 

dîme et les différentes façons d’aider  financièrement 

chaque paroisse afin que nous puissions offrir les 

différents services à des prix moindres.  Nous 

comptons sur votre générosité en ces temps 

difficiles qui ont un impact important sur nos quêtes 

et nos revenus.  Merci. 



 

DES DATES À RETENIR 
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Dieu crée chaque jour  
du neuf et nous donne  
sa grâce pour vivre son don 
merveilleux. Jean Harang 

 

Le temps de l’épreuve est aussi  
le temps où la vie pousse, se fortifie, 
où le bourgeon s’épanouit en feuille. 
C’est le temps de l’espérance.  

Christine Fontaine 

  

  SEPTEMBRE 
 

  1 septembre: Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création 
 

  5 septembre: Fête du travail 
 

  8 septembre: La Nativité de la Vierge Marie 
 

11 septembre: Visite des cimetières de notre unité pastorale 
   

14 septembre: La Croix glorieuse 
 

25 septembre: Dimanche de la catéchèse (Office de catéchèse du Québec) 
Quête spéciale pour les besoins de l’Église au Canada 

 Journée mondiale des migrants et des réfugiés 
 

  OCTOBRE 
 

1 octobre:  Journée internationale des aînés (Organisation des Nations unies) 
 

2 octobre:  Reprise quête spéciale pour les besoins de l’Église au Canada 
 

10 octobre:  Action de grâce 
 

16 octobre:  Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 
 Quête spéciale pour la propagation de la foi 
 

23 octobre:  Dimanche missionnaire mondial 
 Reprise quête spéciale pour la propagation de la foi 

 

 

30 octobre:  5e dimanche 
 Grand rassemblement de l’unité pastorale à 10h 
 à l’église St-Georges d’Henryville 
 

 Commémoration des fidèles défunts 
 Nous profiterons de ce dimanche pour nous 

souvenir des défunts que nous avons connus 
et particulièrement de ceux et celles qui ont 
célébré des funérailles dans notre unité 
pastorale.  C’est un rendez-vous avec l’ici et 
l’ailleurs.  

 

 Au Québec, journée de prière pour la paix 
 

 NOVEMBRE 
 

1er novembre: Tous les saints 



PAROISSE SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 
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Activités à venir 

 

Marie est unie à Jésus parce qu’elle a 
reçu de Lui la connaissance du cœur, 
la connaissance de la foi, nourrie  
de l’expérience maternelle et du lien 
intime avec lui, son Fils. Pape François 

Bonjour à vous tous, 
 

 J’espère que vous avez passé un bel été. L’automne 
s’annonce déjà ainsi que la rentrée scolaire, les récoltes 
de nos jardins et les activités d’automne dans chacune 
de nos communautés. 
 

 Il me fait plaisir de vous annoncer, après deux ans,  
le retour de la Journée Spaghetti dimanche le 25 
septembre au centre communautaire de Ste-Anne-de-
Sabrevois. C’est notre plus grosse activité où il fait bon 
se rassembler et fraterniser. C’est pour nous un retour à 
la normale après la pandémie. Bienvenue à tous et à 
toutes, au plaisir de vous rencontrer. 
 

 Les Trouvailles de Sainte Anne sont toujours ouvertes  
le mardi et le mercredi de 13h à 17h au sous-sol de 
l’église. Nous avons de beaux articles à vous offrir. Notez 
que le Bazar d’automne aura lieu les 1er et 2 octobre 
prochain. 
 

 Nous souhaitons à M. Guy Pelletier, notre nouveau 
pasteur, et M. Bertrand Jodoin la plus cordiale des 
bienvenues dans notre communauté. Merci à vous deux 
d’avoir accepté de nous accompagner. 
 

Flore Toulouse, Présidente de Fabrique 

 

Sont devenus disciples du Christ par le baptême: 
 

Noah Mongeau, fils de Nicolas Mongeau et Vanessa Sengsouvanh; 
Laurie-Anna Campbell, fille de Kévin Campbell et Audrée Girard; William 
Néron, fils de Yann Néron et Sonia Oligny, baptisé en l’église de  
St-Sébastien. 
 

Sont retournés à la maison du Père: 
 

Claude Asselin de Granby, 73 ans, époux d’Yvette Cloutier; Blandine 
Tremblay de Montréal, 104 ans, veuve de Louis-Georges Dupuis. 
 

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

Claudette Brousseau de Longueuil, 83 ans, veuve de Jean-Yves 
Bonneau; Claude Asselin; Blandine Tremblay; Marie-Cécile Tasiaux de 
St-Jean-sur-Richelieu, 74 ans, veuve de Claude Vézeau; Gérald Cyr, 73 
ans, veuf de Monique Simard et frère de Martin, Jocelyn et Lyne; Thérèse 
Trépanier de Lévis, 94 ans, veuve de Léon Tougas. 

 

Est créatif celui qui permet  
à l’autre un espace intérieur 
à partir duquel il peut relire 
et relier les événements. 

Véronique Thiébaut 

Journée spaghetti 
 

Dimanche 25 septembre 
de 11h à 20h 

au Centre communautaire  
de Ste-Anne-de-Sabrevois 

 
 

Bazar d’automne 
 

Samedi le 1er octobre 
Dimanche le 2 octobre 

de 9h à 16h 
au sous-sol de l’église 

de Ste-Anne-de-Sabrevois 

Mot de la présidente 
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Ne regardons pas Jésus en passant 
du présent au passé, mais du présent 
au présent, soyons réellement dans 
son temps, un temps qui ne finit pas. 

Manel Mallol 

     L’été a déjà commencé à tirer sa révérence en douceur; oui la chaleur va 
encore y être pour quelque temps encore mais la luminosité diminue chaque 
jour. L’automne va peu à peu nous engouffrer dans son ventre de grisaille. 
C’est déjà l’heure de la rentrée qui a sonné, les autobus jaunes sillonnent à 

nouveau nos rues, les parents soufflent un peu plus, les professeurs, un peu moins.  
 

 En ce début de septembre, nous célébrons la fête du Travail qui nous remet en marche 
après cette période de relâchement que sont les vacances. C’est un nouveau départ pour 
plein d’activités. On est inondé de bonnes intentions comme on fait quand on débute une 
nouvelle année.  
 

 Dimanche le 11 septembre, on fera mémoire de tous nos fidèles défunts qui reposent dans 
nos cimetières. Venir s’y recueillir, se souvenir de ces personnes qui ont marqué notre vie de 
leur empreinte inestimable en nous, reste toujours un moment fort et important de ce début 
d’automne. C’est l’occasion parfaite pour les visiter, leur redire qu’on ne les oublie pas. Avec 
le geste de verser un peu d’eau sur la terre où ils reposent, on les arrose de notre amour et 
de notre gratitude qui demeurent à jamais. Et nous, en échange, on reçoit la pluie de leur 
force, de leur présence qui s’imprègnent en nous et nous donnent le courage de continuer à 
avancer sans eux, mais en les gardant vivants dans notre cœur. 
 

 Cette année, la rentrée dans notre Unité pastorale est plus stimulante que jamais avec 
l’arrivée d’une nouvelle équipe de prêtres avec nous. Avec leur énergie nouvelle, leur 
enthousiasme contagieux, aidons-les chacun à relever ce défi titanesque. Soyons les ouvriers 
de la première heure qui veulent contribuer à rendre la moisson abondante et généreuse.  
 

 Participer en plus grand nombre à nos célébrations eucharistiques, s’impliquer davantage 
pour donner à nos communautés un élan grandissant de solidarité, d’union, de partage. Tous 
ensemble, on peut y arriver. Nos pasteurs Guy et Bertrand sont là pour nous guider, pour 
nous inspirer une foi toujours plus profonde et agissante en petits gestes d’entraide, d’accueil, 
d’ouverture. 
 

 Jésus marche en avant de nous, Il nous a montré le chemin, la voie à prendre. À mon tour, 
je lui dis: Seigneur Jésus, je veux te suivre et pour te ressembler je mets ma main dans ta 
main, mes pas dans tes pas, mon cœur dans ton cœur. 
 

 Que l’Esprit Saint souffle sur nos communautés ce vent 
de changement qui au lieu de nous effrayer nous stimule, 
nous encourage à travailler tous ensemble à bâtir la paix 
et la joie d’être chrétiens, chrétiennes, et fiers de l’être. 
 

Dyane Ménard, paroissienne 

 

La finalité d’un être libre, 
c’est de parvenir à toute  
la dignité, à toute l’excellence 
de sa nature. Marie D’Agoult  

En avant, pas à pas, tous ensemble 



PAROISSE SAINT-ALEXANDRE 
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Jésus n’impose pas un 
itinéraire, il fait confiance 
pour que chacun trouve  
la bonne adresse de Dieu, 
l’infiniment miséricordieux.  

Bertrand Révillion 

Chaque matin, Seigneur, des rafales 
de lumière animent nos vies.   
Nos yeux explosent de joie tout au 
long du jour.  Et le soir, une musique 
de silence nous ramène à toi.  

Pierre Charland 

 Au nom de l'Assemblée de 
fabrique St-Alexandre et de tous 
les paroissiens et paroissiennes,  
nous souhaitons la plus cordiale 
des bienvenues à l’abbé Guy 
Pelletier, comme curé et à l’abbé 
Bertrand Jodoin, comme vicaire.  
 

 Merci d’avoir accepté de nous 
accompagner.  
 

Alain Pinard, président, 
Assemblée fabrique St-Alexandre. 

 

Sont devenus disciples du Christ par le baptême: 
 

Noélie Bouvier, fille de Jason Bouvier et Audrey-Anne Belot; Nathaniel 
Pinsonneault, fils de Samuel Rollin-Pinsonneault et Lucille Francoeur; 
Delphine Raymond, fille de Maxime Raymond et Claudyne Labonté; 
Alexis Verstraeten Monier, fils d’Eric Sébastien Brault Verstraeten et 
Sabrina Monier. 
 

Sont retournés à la maison du Père: 
 

Serge Santerre de Venise-en-Québec, 73 ans, père de Jesse et frère de 
Marguerite et Réjean; Marie Van den Heuvel, 78 ans, épouse de Claude 
Breton, mère de Sylvain et sœur d’Hilda. 
 

Ont été inhumés au cimetière Saint-Alexandre: 
 

Gilberte Quintin de St-Jean-sur-Richelieu, 96 ans, veuve de Philippe 
L’Écuyer et mère de Maurice, Nicole et Léo; Serge Santerre; Marie Van 
den Heuvel; Thérèse Parent de St-Jean-sur-Richelieu, 89 ans, veuve de 
Raoul Devroede et mère de Lise et Raymond. 

 Le bazar de mai dernier a été une réussite dont nous 
pouvons être fiers. On tient à remercier les gens qui ont offert 
des dons d’articles, tous nos bénévoles et tous ceux qui ont 
fourni des desserts ainsi que nos généreux commanditaires: 
Restaurant Les Petits Délices, Quincaillerie ACE, Familiprix 
de Saint-Alexandre, Supermarché IGA Laplante d’Iberville, 
Noah Spa de Venise-en-Québec et Raymond Duval, artisan 
de St-Alexandre. À vous tous mille fois merci ! 
 

 Le Chic Bazar a un besoin urgent en ce moment de tous 
vos articles en bon état, que vous n'avez plus besoin. 
N'oubliez pas de penser à nous. Le prochain bazar se tiendra 
les 15 et 16 octobre 2022.  
 

 Pour toute question: Berthe Cadieux 450-346-5910,  
Lyne Bouthillette 514-743-8089 ou Christiane Mercier 
450‑346‑4112.  
 

 Voici les gagnants du tirage de l’édition de juin 2022:  
Jean-Claude Prud'Homme (3), Jacqueline Coulombe Patenaude, 
Ghislain Massicote, Denise Daudelin, Gotthard Neeser, Adrianne 
Livardi, Ghislaine Forget, Marthe Campbell, Sylvain Pétrin, Marie 
Lebrun, Mme Taylor, Lise Duquette Roy, Camille Lepage, Arnold 
Robichaud, Gonnie Jetten.  
 

 On se donne rendez-vous en octobre prochain. Au plaisir 
de vous y voir. 

De toute l’équipe du Chic Bazar  

Bienvenue 

à la nouvelle équipe pastorale 

Chic Bazar Alexandrin 
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Le Christ est vivant  
à jamais, mystérieusement 
présent auprès de celui qui 
l’accueille et se tourne vers 
lui. Jacques Marcotte 

 

La vie, c’est fragile, précieux  
et imprévisible, chaque jour est  
un cadeau.  Alors fais ce que tu peux 
pour que ton temps soit digne  
et grand. Holly Butcher 

Photo: Pierre-
Étienne Messier Photo: Robin Côté 

Photo: Pierre-
Étienne Messier 



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

 

Mot de la présidente 

 Au moment d'écrire ces quelques lignes, nous profitons encore de la douce période 
estivale.  Bientôt, les écoliers se dirigeront vers leur milieu scolaire respectif ce qui marquera 
la fin des vacances autant pour eux que pour les parents. Tous reprendront leur routine de 
travail.  C'est l'un des premiers signes qui nous annonce le retour de l'automne et des 
températures plus fraîches. 
 

 À la mi-octobre, le chauffage de notre église sera possiblement nécessaire et les factures 
d'entretien et d'huile devront être payées.  Nous comptons sur  votre soutien financier pour 
maintenir notre lieu de culte en bon état.  Que ce soit par les revenus de la dîme, des 
activités de financement ou de vos dons, toute aide est très appréciée. Je vous remercie de 

votre générosité. 
 

Claire Campbell, présidente 
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La maison de Dieu, c’est 
d’abord et avant tout notre 
cœur.  C’est dans ce lieu où 
vivent nos sentiments que 
Dieu aime venir résider. 

Philippe Cochinaux 

 

La vie de la fleur est courte,  
mais la joie qu’elle a donnée  
en une minute n’est pas de ces choses 
qui ont un commencement ou une 
fin. Paul Claudel 

 

Est devenue disciple du Christ par le baptême: 
 

Aurélie Lessard, fille de Pierre-Yves Lessard et Geneviève Surprenant 
de Clarenceville. 
 

Ont été inhumés au cimetière St-Georges à Henryville: 
 

Rita Maisonneuve de Lacolle, 91 ans, veuve de Raymond Verreault et 
mère de Lucie; Sylvain Lebeau de St-Jean-sur-Richelieu, 59 ans, fils de 
Marcel Lebeau et Rita Rathé; Luc Fortin de St-Jean-sur-Richelieu, 73 
ans, veuf de Francine Courchesne; Gilles Bélanger de Longueuil, 83 
ans, veuf de Monique Courville et frère de Gisèle. 
 

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

Denis Ménard de Noyan, 51 ans, conjoint de Murielle Fontaine, fils de 
Thérèse McCauliff et père de Julien; Paul Lachance de Noyan, 102 ans, 
conjoint de Thérèse McCauliff; Gaston Brazeau, 89 ans, veuf de Gisèle 
Montpetit et père de Linda; Brenda Fitzpatrick de Dollard-Des-Ormeaux, 
décédée en 2020, mère de Stacy Baker et sœur de Neil, Dee, Jim, Ken et 
Lynn; Matthew Fitzpatrick de Pierrefonds, décédé en 2009, fils de Neil 
Fitzpatrick et Carol Neads. 
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Dieu est toujours à l’œuvre 
au cœur de notre monde  
sans que nous ne nous  
en rendions compte.  

Sébastien Bangandu 

 

Dans la longue chaîne humaine  
qui remonte à Jésus, chacun reçoit 
d’un autre la parole qui relève.   
Un élan à transmettre à l’humanité 
tout entière. Matthieu Palayret 

Rassemblement dominical du 31 juillet 2022 à Noyan  

Pique-nique de l’Unité 

Lors du pique-nique  
du 31 juillet 2022 à Noyan, 
nous avons rendu hommage  
à  Roland L’Heureux,  
assidu depuis les premières 
années à la cuisson  
du maïs, qui nous a quittés  
en octobre dernier.  
 

Sa famille était présente  
et fière, jour de  
son anniversaire,  
il aurait eu 87ans. 
 

Merci Roland. 

Reconnaissance à Roland L’Heureux 

Merci aux fermes François Guay et Martin Reid pour le maïs; à Françoise Dupuis  
et Richard Lamarre pour le délicieux punch ainsi que tous ceux et celles qui ont fourni 
du matériel, le tout gratuitement. Merci aux nombreux bénévoles qui ont mis l’épaule  
à la roue avant et après  la célébration. Un merci spécial à vous tous qui êtes venus 
célébrer. La qualité de votre prière, vos chants, votre joie et vos échanges chaleureux 
nous ont permis de mieux vivre la célébration eucharistique et nous a fait ressentir  
la présence du Christ parmi nous.  

Andrée Clouâtre, resp. de liturgie 

69e souper paroissial 

de la Fabrique St-Georges 

d’Henryville 

le samedi 12 novembre 2022 
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Le plus grand explorateur sur cette 
terre ne fait pas d’aussi longs 
voyages que celui qui descend  
au fond de son cœur. Julien Green 

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

 

Sont devenus disciples du Christ par le baptême: 
 

Eleanor Charette, fille de Pascal Charette et Audrey D. Daunais de Pike 
River; Nathan Desautels, fils de David Desautels et Sandra Emond de  
St-Jean-sur-Richelieu. 
 

Sont retournées à la maison du Père: 
 

Huguette Desranleau de Venise-en-Québec, 84 ans, veuve d’André 
Dupuis et compagne de vie de Benoit Lacasse, mère de Sylvie; Béatrice 
Morin de Chambly, 89 ans, veuve d’André Brisebois; France Robitaille, 55 
ans, épouse de Gérald Boudriau, mère de Vanessa, Bianka, Ludovick et 
sœur de Louise. 
 

Ont été inhumés au cimetière Saint-Sébastien: 
 

Vladimir Zolotuhin de Montréal, 76 ans, veuf de Lidia Zolotuhin et père de 
Vladimir; France Robitaille. 
 

Ont été inhumés au cimetière Venise-en-Québec: 
 

Alain Barrette de Montréal, 55 ans, conjoint de Daniel Ouimet; Huguette 
Desranleau; Béatrice Morin; Daniel Pinsonnault de Sunrise en Floride, 
63 ans, époux de Constance Roy et frère de Lise. 

Cette année, nous avons tenu 
notre premier BBQ le 27 août. 
Grâce à la générosité des 
gens, nous avons vendu  200 

repas provenant de la rôtisserie St-Hubert 
de St-Jean-sur-Richelieu.  
 

 Merci à tous, bénévoles, partenaires  
et surtout, vous, qui avez permis  
à la paroisse de poursuivre sa mission 
auprès des paroissiennes et paroissiens 
des municipalités de Venise-en-Québec et 
Saint-Sébastien. On vous dit à l’année 
prochaine. 
 

Pierrette Alix, Présidente de Fabrique 

Campagne de financement – BBQ  Bienvenue à la nouvelle équipe nommée  
par Monseigneur Rodembourg qui assurera  
le suivi dans chacune des paroisses des 
Seigneuries du Lac. L’abbé Guy Pelletier, curé, 
et l’abbé Bertrand Jodoin, vicaire, assureront la 
présence dans nos milieux et continueront de 
propager la Bonne Nouvelle.   
 

 Présentement, le Père Michel Exalant 
apporte une aide précieuse pour seconder 
l’équipe déjà en place. 

 

Seul un Dieu qui m’aime  
a la puissance, non pas  
de m’empêcher de mourir, 
mais de me ressusciter.  

François Varillon 

Bienvenue 
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Il suffit parfois d’un petit rien, même 
un rien est déjà quelque chose  
qui peut devenir un rayon  
de chaleur, un fragment de bonheur, 
une expression de douceur.  

Philippe Cochinaux 

 

Regarde au loin ton chemin, 
mais concentre-toi seulement 
sur les obstacles à portée  
de main. Daniel Desbiens  

« Saviez-vous que les organisateurs  
avaient besoin de 

50 rôtissoires pour cuire toutes les dindes? » 

 Le 60e souper paroissial de la paroisse de Saint-Sébastien  
incluant les paroissiennes et paroissiens de Venise-en-Québec  
et de Saint-Sébastien, vous convient à fraterniser ensemble  
le 1er octobre 2022 au Centre communautaire Saint-Sébastien,  
situé au 176, rue Dussault.  
 

 Le souper sera servi de 17h00 à 19h30 par Les Saveurs d’Antan de 
Bedford. Au menu, porc braisé, légumes, desserts, café au coût de: 
  30 $ pour les adultes,  
 15 $ pour les jeunes de 6 à 12 ans  
 et gratuit pour 0 à 5 ans.  

 

 La musique sera faite par Richard Lamarre. Apportez vos consommations. Nous avons un 
permis. Nous vous attendons en grand nombre. Serez-vous à ce rendez-vous annuel?  
 

 C’est en 1961 que le premier souper à la dinde était servi à St-Sébastien. En 2020, à 
cause de la Covid-19, le souper avait été annulé. Plusieurs doivent se souvenir des soupers 
servis à l’école St-Joseph où l’on faisait la queue dans les escaliers de l’école tellement il y 
avait des personnes qui assistaient à nos soupers. En 1989, on a même servi cette année-là 
1 287 repas. Tous mettaient la main à la pâte car il y avait beaucoup à faire : cuire les dindes, 
les dépecer, peler les patates et les cuire, faire la sauce, faire la vaisselle, etc. Il y avait 
beaucoup de bénévoles qui s’impliquaient pour la préparation des 85 gâteaux nécessaires 
pour satisfaire les dents sucrées. L’orchestre des Frères Patenaude a longtemps agrémenté 
les soirées de danses. 
 

 On se rappellera également des beaux et bons gâteaux réalisés par madame Léo 
Campbell.  
 

 La fête continuait le lundi suivant à l’école de Saint-Sébastien puisque les enfants se 
faisaient servir le même repas par les bénévoles au plus grand plaisir de tous. 
 

 Plus tard, nous avons dû nous adapter lorsque les règles sanitaires ont changé. À ce 
moment, préparer la nourriture par des personnes autres que des personnes attestées par le 
MAPAQ, est devenu impossible. Nous avons eu recours à ce moment-là à des traiteurs et le 
souper paroissial se déroulait au centre communautaire de Saint-Sébastien. 
 

Pierrette Alix, Présidente de Fabrique 
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La page des jeunes 

Connaissez-vous vos clochers ? 
 

Identifiez chaque clocher à son église et sa paroisse. 

Réponses: 
 

1- A; 2- D; 3 - B; 4 - C 

1 = _____ 2 = _____ 3 = _____ 4 = _____ 

Choix de réponses: 
 

A - Saint-Alexandre 
B - Saint-Georges d’Henryville 
C - Saint-Sébastien 
D - Sainte-Anne-de-Sabrevois 
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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 

 
Guy Pelletier, curé 

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 
Guy Pelletier curé Bertrand Jodoin vicaire 

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 d’octobre 
 

GRAND RASSEMBLEMENT  

DES PAROISSES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

DIMANCHE 

LE 30 OCTOBRE à 10h00 

à l’église d’Henryville 

 
Nous en profiterons  

pour célébrer 

la commémoration  

des fidèles défunts. 


