SEMAINE DU 11 SEPTEMBRE 2022
24 dimanche du temps ordinaire C
e

Dieu cherche toujours
Jésus dévoile l’empressement de Dieu
à retrouver ceux et celles qui ont pris
leurs distances avec lui ou qui sont
réprouvés par la société.
Vie liturgique 457 p.8

Bienvenue au père Michel Exalant parmi nous
Bonne nouvelle! À partir du mois de septembre, Michel Exalant se joint à Bertrand et moi
pour faire partie de notre équipe de prêtres au service de la Grande Unité. Il demeurera avec
nous au presbytère de Bedford et assumera aussi les célébrations dans les 9 paroisses.
Michel a une vaste expérience de pastorale paroissiale et il est père de Sainte-Croix.
Bienvenu Michel et on te souhaite beaucoup de bonheur dans ton ministère avec nous et
pour nous. Guy Pelletier, curé.
À faire aujourd’hui le dimanche 11 septembre
• Visites aux cimetières de notre unité pastorale :

Voir la page de l’agenda pour l’horaire.

• Célébration de la dédicace de notre cathédrale de Saint-Hyacinthe et consécration de

son nouvel autel, messe à 15h :
C'est une grande célébration diocésaine où tous les paroissiens du diocèse sont invités.
Infos: www.ecdsh.org/dedicace

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

Le bulletin paroissial de septembre/octobre est arrivé
L’édition des mois de septembre/octobre du bulletin paroissial est maintenant disponible
pour consultation dans les églises de notre unité et sur le site internet : seigneuriesdulac.org.
Dans ce numéro, «En avant avec du neuf», vous trouverez un mot de notre nouveau curé
Guy Pelletier et les activités à venir dans nos paroisses.
Bingo de la FADOQ Henryville jeudi le 15 septembre à 19h à la salle du Sabot d’Or
Pour les 18 ans et plus. Ouverture de la salle à 18h. Info. : Lise 514-792-2446.
Vente changement de saison au CERH jusqu’au 16 septembre de 10h-12h et 13h-15h30
Vêtements, vaisselle, articles de bébé, jouets, articles de sport, cd, dvd, etc. en vente au
Comptoir familial situé au 791, St-Jean-Baptiste, Henryville. Infos: 450-299-1117.
Soirée dansante de la FADOQ Henryville le samedi 24 septembre à 19h30
Soirée de danse en ligne et sociale à la salle du Sabot d’Or au 119 rue St-Thomas à
Henryville. Ouverture de la salle à 18h30. Musique avec Richard Lamarre, pratique de
danse. Apportez vos rafraichissements. Info.: Lise au 514-792-2446 ou 450-895-2446.
Journée spaghetti de la Fabrique Sainte-Anne-de-Sabrevois le 25 septembre 11h à 20h
La Fabrique Sainte-Anne-de-Sabrevois vous invite à sa journée spaghetti (dîner ou souper)
au Centre communautaire de Sabrevois (1185, 28e Avenue). Cette activité fraternelle est
une occasion pour se rencontrer et en même temps sert au financement (entretien des
bâtisses) de la paroisse. Apportez votre vin. Billet: adulte 15$, enfant 6 à 12 ans 5$, enfant
0 à 5 ans gratuit. Inf.: 450-347-7264. Billets disponibles au secrétariat. Soyez les bienvenus!
Bazar d’automne les 1er et 2 octobre au sous-sol de l’église Ste-Anne-de-Sabrevois
Le Bazar de Ste-Anne ouvre ses portes de 9h à 16h. Nous avons beaucoup de choix. Soyez
tous et toutes les bienvenus! Pour informations: Flore Toulouse au 450-347-7264
60e souper paroissial St-Sébastien le samedi 1er octobre de 17h à 19h30
La Fabrique Saint-Sébastien, ainsi que les paroissiennes et paroissiens de Venise-en-Québec
et de Saint-Sébastien, vous convient à fraterniser ensemble le 1er octobre au Centre
communautaire Saint-Sébastien, situé au 176, rue Dussault. Le souper sera servi de 17h à
19h30 par Les Saveurs d’Antan de Bedford au coût de 30 $ pour les adultes, 15 $ pour les
jeunes de 6 à 12 ans et gratuit pour les 0 à 5 ans. Musique par Richard Lamarre. Apportez
vos consommations. Nous avons un permis. Nous vous attendons en grand nombre.

Notez: Le secrétariat sera exceptionnellement fermé jeudi le 15 septembre de 12h à 16h
pour une rencontre de travail. Nous prendrons les messages téléphoniques
et les courriels à notre retour vendredi matin. Merci de votre compréhension.

Le dimanche 11 septembre
24e 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
Visites aux cimetières dans les Seigneuries du Lac le dimanche 11 septembre 2022
10h30 St-Alexandre, 11h30 St-Sébastien et Venise-en-Québec, 13h30 Clarenceville,
14h30 Henryville et 15h30 Ste-Anne.
Le dimanche 11 septembre 2022
15h00 Dédicace de la Cathédrale et de son nouvel autel à la cathédrale de St-Hyacinthe
Le lundi 12 septembre 2022
19h30 Heure de prière mariale à la sacristie de St-Alexandre
Le mardi 13 septembre 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
19h00 Assemblée de Fabrique Sainte-Anne à la sacristie de Ste-Anne-de-Sabrevois
19h30 Cursillo Ultreya à l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois
Le mercredi 14 septembre 2022
13h00 Les Trouvailles de Sainte-Anne au sous-sol de l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois
Le jeudi 15 septembre 2022
10h00 Messe à la sacristie de St-Alexandre
Le vendredi 16 septembre 2022
19h30 Assemblée de Fabrique St-Sébastien à la sacristie de St-Sébastien
Le dimanche 18 septembre
25e dimanche du temps ordinaire C
09h00 Rassemblement dominical à l’église de St-Alexandre
10h30 Rassemblement dominical à l’église d’Henryville
Le lundi 19 septembre 2022
11h00 Inhumation de Pierrette Moreau au cimetière de St-Alexandre
19h30 Heure de prière mariale à la sacristie de St-Alexandre
Le mardi 20 septembre 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 21 septembre 2022
13h00 Les Trouvailles de Sainte-Anne au sous-sol de l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois
19h30 Assemblée de Fabrique St-Alexandre à la sacristie de St-Alexandre
Le jeudi 22 septembre 2022
10h00 Messe à la sacristie de St-Alexandre
19h00 Assemblée de Fabrique St-Georges à la sacristie d’Henryville

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

298.25$ Montant de la quête ordinaire du 4 septembre 2022
Merci de votre générosité.
Dimanche le 11 septembre 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; Lucille Santerre
Boudriau - Les enfants; Paul Tremblay et son épouse Perle Jetté - Louise TremblayMoïse; Défunts familles Szaja et Wilga - Teresa.
Mardi le 13 septembre 2022
16h30 Sanctuaire Ste-Anne
Jeudi le 15 septembre 2022
10h00 sacristie, St-Alexandre

Thérèse Raymond – Parents et amis
Paulette Arsenault Galipeau – Parents et amis

Dimanche le 18 septembre 2022
(À l’église St-Alexandre 9h, église d’Henryville 10h30)

Denis Frégeau; Jeannette Santerre St-Amand; Lucie Mercier Fontaine; André
Marcotty - La famille Marcotty; Gaétane Tarte - La succession; Georges Dupuis (100e
ann. de naissance) - Estelle Dupuis Bielen; Jeanne Trudeau Mailloux - La succession;
Marie Van den Heuvel Breton – Lorenz Funke; Défunts famille Delorme - Les enfants
Delorme.
Mardi le 20 septembre 2022
16h30 Sanctuaire Ste-Anne
Jeudi le 22 septembre 2022
10h00 sacristie, St-Alexandre

Louise Ste-Marie – Parents et amis
Serge Santerre – Parents et amis

Le souvenir, c’est la présence dans l’absence, c’est la parole dans
le silence, c’est le retour sans fin d’un passé auquel le cœur donne
l’immortalité. Henri Lacordaire
C’est dans sa mort pour nous que l’amour du Seigneur se donne
à voir et que sa gloire ruisselle en vie éternelle. Jacques Goettmann

