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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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Dieu aime qu’on le dérange, même 
p o u r  d e s  b i e n s  m a t é r i e l s  
et quotidiens, dès lors qu’on garde 
un cœur ouvert au bonheur de tous.  

Jean-Christian Lévêque 

 

L’important, ce n’est pas  
tant ce que vous faites  
que de faire quelque chose, 
mais toujours avec amour.  

Richard Carlson 

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.   Emmanuelle  
 Prud’Homme 346-4106 #1 
SS.  Josée Rochette 346-4205 
V.  Pierre Gosselin 244-5657 
 

Pompiers volontaires 
H.  Alain Huet 299-2058 
(SS. 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 



 

 Avez-vous déjà entendu cette expression : « elle est rendue à l’automne de sa vie ». Plutôt 
triste ne trouvez-vous pas ? Comme si l’automne n’avait qu’une perspective négative. Et 
pourtant !  
 

 C’est vrai que novembre est le « mois des morts »… et que les feuilles tombent… et que le 
temps est grisaille… et qu’il fait froid…et enfin. Ma mère adorait l’automne probablement pour 
toutes sortes de bonnes raisons dont celle qu’elle n’avait plus à supporter le temps trop 
chaud puis elle aimait tellement la fraicheur du vent sur son visage. Moi 
aussi j’aime l’automne. Je me suis donc posé la question à savoir quelle 
serait pour un chrétien une bonne raison d’aimer l’automne. Et bien 
l’exercice est assez simple : on a besoin de partir du fait que tout ce que 
Dieu a fait est bon. Si toutefois notre regard bute sur une douleur, une 
crainte, une impression, un souvenir qui nous ramène à de sombres perspectives,c’est que 
notre regard ne porte pas assez loin, pas assez haut; il n’est pas encore tout à fait celui de la 
foi. Un regard de foi est celui qui sait se réjouir de ce qui n’est pas apparent, mais pourtant 
bien réel. Autrement dit, c’est un regard qui voit ce que les yeux ne voient pas. 
 

 Bon ! Nous voilà équipés pour regarder l’automne à la manière d’une parabole. Alors que 
se passe-t-il à l’automne que les yeux ne voient pas ? Vous le savez comme moi, tout le 
vivant passe par des étapes de dormance pour mieux se déployer à l’heure où la vie est 
intense en beauté et en fruit. C’est un besoin et même une règle de la création si j’ose dire. 

L’automne peut nous parler comme une métaphore : quand on médite et 
reçoit cette réalité de la saison d’automne, elle se met à nous sourire 
pour tous les bienfaits qui sont à l’instant même à l’œuvre. Les plus 
grandes beautés de la création se manifestent au-delà de l’apparence. 

N’est-ce pas ainsi qu’il faudrait toujours regarder nos vies? Oui, Dieu travaille en nous et de 
sa main il écrit en nous un roman comme chef-d’œuvre, il trace sur la toile de notre temps les 
lignes de couleur d’un magnifique tableau à faire rougir Picasso. 
 

 Ce regard rempli de joie à l’idée de ce qui se passe et 
qu’on ne voit pas; ces évènements de nos vies qui 
ressemblent à ces arbres dénudés de feuilles et qu’on 
accueille comme remplis de promesse de résurrection, 
c’est ça qu’on appelle l’espérance chrétienne. 

Mot du curé Guy Pelletier sur l’espérance chrétienne 
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Chaque personne est pour 
moi le Christ, et comme Jésus 
est unique, cette personne  
est alors pour moi unique  
au monde. Sainte Mère Teresa 

 

Tu m’attends, mon Dieu, au cœur  
de ma vie toute simple. Et c’est là  
où tu te révèles pour qu’enfin  
je découvre en ta présence le sens  
de ma vie. Robert Riber 
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La générosité est une 
semence de bonheur qui 
germe dans toutes nos 
relations. Sagesse amérindienne 

 

Il y a ce que j’appelle les belles 
personnes. Elles rayonnent, elles 
irradient de joie, de générosité et de 
présence au monde. Jean-Claude Guillebaud 

Thème de l’Avent 2022 
 

Source:  
Revue Vie liturgique no. 458 

Voici qu’arrive enfin ce doux temps de l’attente, 
Cet Avent qui s’emplit de la moisson des Écritures 
Où l’annonce de la promesse parfume mon espérance, 
Où mon accueil s’éclaire de la lumière des Prophètes. 
 

Je crée plus d’espace à la méditation, à ma dévotion, 
Mes temps de prière arborent des couleurs nouvelles : 
Je cherche mon vent du désert, mon asile de silence, 
Pour rejoindre Marie « qui vivait tout ça en son cœur. » 
 

Je veux appartenir à la simplicité des bergers 
Qui, de leurs pâturages, ont partagé leurs espoirs; 
Dieu a choisi en premier les plus petits, les humbles, 
Ceux qui n’avaient ni palais, ni festin, ni argent. 
 

C’est à ceux-là que je veux ressembler : 
Laisser errer mes pas sur un sentier d’espérance, 
Me faire réveiller par une lueur de révélation, 
Me faire charmer par des chants d’adoration. 
 

Mon attente cache aussi mes inquiétudes : 
Serais-je au bon endroit lorsque se fera l’annonce? 
Serais-je suffisamment éveillé pour saluer sa venue? 
Saurais-je le reconnaître dans mon quotidien? 
Que ferais-je pour que le monde connaisse ta venue? 
Que ferais-je pour que le monde manifeste sa foi? 
 

Que mes préoccupations s’étouffent, s’éteignent! 
Que ma foi me permette de bien me préparer! 
Que la lumière enveloppe ce doux temps d’attente! 
Que les Écritures m’apprennent à lire tes signes! 
Que les prophètes d’aujourd’hui parlent clairement! 
Que mon espérance enivre mes élans intérieurs! 
Que je sois un berger de plus, près de ta couche, Seigneur! 
 

Marc Benoît, marc.benoit@cgocable.ca 

CE DOUX TEMPS DE L’ATTENTE! 
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Vivre l’Avent, c’est participer  
de toutes nos forces à ce combat 
entre le crépuscule et l’aube,  
la pesanteur et la grâce. Bertrand Révillion 

DES DATES À RETENIR 
  

  NOVEMBRE 
 

1er novembre: Fête de tous les saints 

 

 2  novembre: Commémoration de tous les fidèles défunts 

 

11 novembre: Jour du souvenir 
Nous prions pour ceux et celles qui sont morts pour la défense de leur pays. 
 

13 novembre: Journée mondiale des pauvres 
 

20 novembre: Le Christ, Roi de l’univers 
Journée mondiale de la jeunesse 

Dernier dimanche du Temps ordinaire dédié à Celui qui règne en nos cœurs. 
 

27 novembre: Premier dimanche de l’Avent 
Nous commençons à nous préparer le cœur pour fêter la naissance du Sauveur, 

de Celui qui a pris chair en notre chair et qui nous a partagé son Esprit Saint 

pour la joie du monde. 
 

  

  DÉCEMBRE 
 

6 décembre: Fête de St-Nicolas, évêque 
Nous pouvons nous inspirer de cet évêque qui prenait plaisir à venir en aide aux 

plus pauvres et aux enfants. 
 

8 décembre: Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 
Aujourd’hui nous prions avec la Vierge Marie qui, de son cœur pur, accepte la 

mission de mettre au monde le Sauveur de l’Humanité. 
 

12 décembre: Journée de prière en solidarité avec les peuples autochtones 
 

24 et 25 décembre: La nativité du Seigneur 
L’horaire n’est pas encore définitif au moment de cette publication. 
 

30 décembre: La Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph 
 

31 décembre 2022 et premier janvier 2023 
Veille du Jour de l’An et Jour de l’An;  

nous fêtons sainte Marie, mère de Dieu. 
 

Le besoin de s’aider 
engendre la bienveillance, 
une indulgence mutuelle, 
l’absence de toute rivalité.  

Georges Sand 



PAROISSE SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 
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Remerciements  

 
Bienheureux ce temps de l’attente, 
du silence, de la sainte patience  
où Dieu peut tout, si nous le laissons 
faire ! Bertrand Révillion 

 J’aimerais remercier 
tous les bénévoles, nos 
généreux donateurs ainsi 
que tous ceux et celles 
qui ont participé à la 
journée spaghetti du 25 
septembre. Ce fut un 
franc succès. Sans votre 
générosité, cela n’aurait 
pas été possible. Ce fut 
tellement agréable de 
renouer avec cette 
activité. 
 

 

Sont devenus disciples du Christ par le baptême: 
 

Peyton et Payge Iler, enfants de Martin Iler et Marilou Beaudin baptisés en 
l’église de St-Alexandre; Mya et Kurt Girard, enfants de Rémy Girard et 
Catherine Gosselin; Roman Landry, fils de Yan Landry et de Claudine 
Layral-Bénard de St-Jean-sur-Richelieu; Ariel Letendre, fille de Mathieu 
Letendre et Mélodie Tardif de St-Jean-sur-Richelieu. 
 

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

Danielle Bélanger, 73 ans, épouse de Pierre Cloutier et mère de Yan; 
Claude Pinsonneault, 65 ans, époux de Carole Cloutier, père de Simon et 
fils de (feu) Paul Pinsonneault et Lucille Trudeau. 

 
Fidèle et riche en promesses, 
Dieu ne change pas. Celui  
qui possède Dieu ne manque 
de rien. Sainte Thérèse d’Avila 

 Ne pas oublier qu’en 
décembre nous 
procéderons à l’élection 
de nouveaux marguillers 
dimanche le 11 décembre 
après la messe de 9h à 
l’église de Sainte-Anne-
de-Sabrevois. 
Il est important pour la 
conservation de notre 
patrimoine de s’impliquer 
dans l’administration de 
notre église.  

Élections  

 Avec novembre déjà 
s’annonce la période des 
Fêtes. 
 

 L’Assemblée de 
fabrique et moi même 
vous offrons à tous  
et chacun de vous  
nos meilleurs vœux  
pour un Noël joyeux  
en famille et pour  
la nouvelle année. 
 

Flore Toulouse,  
présidente de fabrique 

Vœux des fêtes 



V I V R E     E N S E M B L E  

La voici revenue, la période des fêtes et des réjouissances 

Avec tout ce que cela comporte d’effervescence, de frénésie 

Tous nos sens sont aux aguets, tantôt survoltés, tantôt excités 

Tout doit être prêt, la course est amorcée, le temps est cédulé 

En terme de l’enfance, on compte les dodos pour y arriver 

Nul doute, le stress nous gagne, va-t-on réussir le défi? 

Toutes les années se ressemblent, on arrive à Noël tous en même temps 

Epuisés parfois, mais tellement heureux de partager, de donner 
 

Découvrons Noël avec le regard de l’Enfant Jésus 

Unissons nos énergies, nos forces pour saluer sa naissance 
 

Si petit, si fragile, si démuni, il est pourtant si grand 

Auprès des bergers et des mages, il est déjà salué et glorifié 

Une étoile les guide, la même qui nous éclaire encore aujourd’hui 

Venir au monde humainement pour mourir divinement 

En criant toute sa vie l’amour, le respect, le service 

Un être unique qui ne demande qu’à naître en nous 

Réjouissons-nous de le connaître,  
 c’est le plus beau  

 et précieux cadeau  
 de la vie  

 et de Noël 
 

Dyane Ménard, paroissienne 

 

En une minute, je peux 
changer mon attitude, et  
en cette même minute,  
je peux changer toute ma 
journée. Samuel Johnson 
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Parlons avec le cœur à travers  
des paroles baignées de lumière  
et d’amour, comme le Christ  
qui nous aime. Sainte Marie-Euphrasie Pelletier 



PAROISSE SAINT-ALEXANDRE 
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Une âme sereine permet 
d’aborder les autres sans 
préjugés, avec amour et 
justesse. Anselm Grün 

 

La lumière de Dieu peut passer  
à travers notre histoire; elle 
réchauffe  qui  en a  besoin  
et vivifie qui lui ouvre son cœur.  

Alexis Mensah 

 

Sont devenus disciples du Christ par le baptême: 
 

Mathéo Prévost, fils de David Prévost-Nadeau et Raphaëlle Plante de St-
Jean-sur-Richelieu; Jayden Plante, fils de Maxime Plante et Rebecca Cyr-
Chapados de St-Jean-sur-Richelieu. 

 

Sont retournés à la maison du Père: 
 

Jeanne Boulais, 94 ans, veuve de Roland Robert, et mère de Bernadette; 
Normand Quintin, 88 ans, veuf de Madeleine Nolin et conjoint de Juliette 
Lepage; Alice (alias May Alice) Quintin de St-Jean-sur-Richelieu, 98 ans, 
veuve de Réginald Beaudry. 

 

Ont été inhumés au cimetière Saint-Alexandre: 
 

Pierrette Moreau de St-Jean-sur-Richelieu, 78 ans, veuve de Gilles 
Desnoyers; Jeannette Collin de Farnham, 92 ans, veuve en premières 
noces de Laurent Cyr et en secondes noces de Charles Aubry; Jeanne 
Boulais; Normand Quintin; Alice (alias May Alice) Quintin. 

L'Assemblée de fabrique  
convoque les paroissiens(nes)  
le dimanche 4 décembre 2022 à 10h  
pour les élections de marguilliers(ères)  
après la messe à l'église de St-Alexandre.  
 

Il y a deux postes à combler :  
a) mandat de remplacement;  
b) mandat rééligible;  

 

Merci à vous de répondre à cet appel. 
 

Jacqueline Coulombe Patenaude, sec. 

Recherche de marguilliers, marguillières 

Que la magie de Noël  
donne la joie à vos maisons.  
Que celle-ci soit le prélude  

d'une nouvelle année pleine  
de bonheur, de paix et de sérénité.  

 

Joyeux Noël et Bonne Année.  

Meilleurs vœux  

pour le temps des fêtes 
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Célébrer Marie, c’est honorer toute 
l’humanité, car toute l’humanité,  
en Marie, a dit « oui » à Dieu,  
que chaque être humain le sache  
ou non. Philippe Dautais 

Chic Bazar Alexandrin 

 Grâce à vous tous, le Chic Bazar a été, encore une fois, une réussite dont nous pouvons 
être fiers. Comme toujours, les fonds recueillis servent à l’entretien des bâtiments du 
patrimoine religieux de la Fabrique Saint-Alexandre.  
 

 Un événement pareil est rendu possible grâce aux gens qui ont offert des dons d’articles 
auxquels nous avons redonné une deuxième vie, aux bénévoles qui sont au poste tout au 
long de l’année et durant la fin de semaine du bazar, travaillant d’arrache-pied tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur ainsi qu’aux bénévoles qui concoctent les soupes, fèves au lard, 
desserts et autres petits délices. Il en est de même du soutien de tous nos généreux 
commanditaires qui nous soutiennent depuis de nombreuses années:  

Érablière Famille Payeur, Fabrique de Saint-Alexandre,  Familiprix Saint-Alexandre,  
G. Brisson & J. Surprenant,  Les Jardins Alexandrins, Marché Gendreault, Noah Spa, 
Quincaillerie ACE,  Raymond Duval, artisan,  Restaurant L'Angeluc, Restaurant Les 
Petits Délices, Sablière Sainte-Marie, Supermarché IGA Laplante, Le Greg Bistro & Bar.  

Plusieurs cadeaux proviennent aussi du Chic Bazar. De plus, il faut souligner l’appui de la 
municipalité. Finalement vous, chers visiteurs, toujours aussi fidèles à venir faire des achats 
pour nous encourager. À vous tous mille fois merci. 
 

 Au presbytère, nous continuons d’accepter les petits articles de cuisine (vaisselle, petits 
appareils ménagers, verrerie…), les jouets, les livres, la lingerie (couvertures, draps, 
douillette…) et divers autres articles de maison et de garage. Nous n’acceptons plus les 
meubles (petits ou grands) ni les vêtements et vous demandons de ne plus laisser quoi 
que ce soit devant les portes de garage. Finalement, si faire du bénévolat avec nous vous 
intéresse, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 

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

 Voici les gagnants du tirage :  
Émilie Lamarche, Élise Delorme, Nicole Provencher, Véronique Bernier, Micheline 
Frégeau Audette, Josée Boulanger  Pierrette Frégeau, Johanne Labrecque, Annie 
Messier (2), Sylvain Pétrin, Nicole Hébert, Kassandra Grégoire, Nathalie Beaudry (2), 
Margot Choquette, Sylvie Daneau, Diane Dubord (2), France Lasnier, Philippe Morin, 
Lyne Bouthillette (2), Robert Payeur, Guillaume Tétrault, Mélanie Taylor, Jean-Claude 
Prud'homme, Jacqueline Désautels, Gonnie Jetten, 
Guillaume Séguin, Suzanne St-Denis, Diane 
Dubé,  Françoise Lamarre, Mickael Barry, Martine 
L’heureux, Marthe Campbell,  Paul Boucher. 

 

 On se revoit au printemps prochain les 6 et 7 mai 2023. 
Au plaisir de vous y voir. 
 

De toute l’équipe du Chic Bazar    

 

La logique du Royaume  
est de savoir tirer profit  
de nos échecs. C’est la 
meilleure façon de rebondir.  

Gérald Chaput 



PAROISSE SAINT-GEORGES D’HENRYVILLE 
Clarenceville — Henryville — Noyan 
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Osons une fois encore faire ce pari 
merveilleux de la Vie. Dieu ne se dit 
pas, il se vit. Laissons-le vivre  
en chacune et chacun de nous.  

Philippe Cochinaux 

 

Sont devenus disciples du Christ par le baptême: 
 

Maëva-Kéziah Brisson, fille de Jean-François Brisson et Véronique 
Surprenant; Noah Gagnon Roussel, fils de Maxime Roussel et Vanessa 
Gagnon; Hope Charlette Tessier, fille de John Charlette et Karine Tessier. 

 

Se sont unis dans le sacrement du mariage: 
 

Sophie Léger et Eric Grégoire de Boucherville. 
 

Sont retournés à la maison du Père: 
 

Denis Samson de St-Jean-sur-Richelieu, 98 ans, veuf de Jacqueline Roy 
et père de Luc, Lyne et Mario; Brenda May Howarth, 65 ans, sœur de 
Donna Schoolcraft, Richard et Chantal Dextradeur. 

 

Ont été inhumés au cimetière St-Georges à Henryville: 
 

Marcel Tétrault de St-Jean-sur-Richelieu, 81 ans, fils de Robert Tétrault et Gilberte Bélanger; Denis 
Samson, Jacqueline Roy de St-Jean-sur-Richelieu, décédée en 2021, épouse de Denis Samson et 
mère de Luc, Lyne et Mario; Brenda May Howarth; Marguerite Comtois de St-Jean-sur-Richelieu, 
96 ans, veuve de Normand Coupal. 
 

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

Rita Lee Fitzpatrick de Pointe-Claire, décédée en 2020, épouse d’Herbert Costello et sœur de Neil; 
Nathalie Paré de Granby, 51 ans, épouse de Daniel Gervais. 

Bonjour chers paroissiens et paroissiennes. 
 

 Alors que les journées raccourcissent et que la nature nous offre ses plus beaux coloris, nous 
savons tous que les températures hivernales seront bientôt à nos portes.  Dans quelques semaines, 
nous entendrons les premiers refrains de Noël et plusieurs d’entre nous se prépareront pour accueillir 
famille et amis. Après deux ans de confinement, nous apprécierons ces rencontres conviviales. 
 

 Toutefois, avec la période des fêtes, il y a aussi l’hiver qui apporte son lot de dépenses 
incontournables : le chauffage, l’entretien de notre église, le déneigement et les assurances, etc.  
Pour maintenir notre lieu de culte en bon état, votre aide financière est primordiale.  Plusieurs 

paroissiens(nes) ont déjà répondu à l’appel en acquittant la 
dime annuelle et parfois, en donnant un montant 
supplémentaire pour le chauffage. Pour ceux et celles qui 
auraient oublié, il n’est jamais trop tard pour faire parvenir votre 
paiement au secrétariat des Seigneuries du Lac.  
 

     De plus, le 12 novembre 2022, le comité organisateur du 
69e souper annuel de la Paroisse St-Georges d’Henryville, vous 
invite à participer en grand nombre à sa principale activité de 
financement.  

L’hiver et Noël arrivent aux portes de notre église 

 
Avec Marie, entrons dans  
le temps de Dieu, dans  
ce temps que nous ouvre  
la porte de la prière.  

Benoît Bourgoin 



TIRAGE MOITIÉ-MOITIÉ 
 

Il y aura vente de billets à l'église  
le soir du souper. 

 

Vous pourrez vous en procurer 
lorsque vous viendrez réclamer  

votre commande. 
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Bénir l’existence, telle qu’elle est, 
l’aimer comme elle se donne,  
c’est reconnaître le bienfait reçu  
et se réjouir du bien que les autres 
reçoivent. Véronique Margron 

 
Mettons les nuits obscures 
des hommes sur ce grand 
métier à tisser la lumière 
qu’est l’Avent. Bertrand Révillion 

 

Levée de fonds pour notre église 
(chauffage, entretien, réparations) 

 

Les repas seront servis chauds en formule 
 «take out», à l’église d’Henryville, 

en prévente seulement jusqu'au 10 novembre. 
C'est à vous de réserver vos billets auprès des bénévoles. 

 

Belgo Inc. nous offre 2 choix: 
- dinde et légumes            20$ 
- pâté chinois au porc      15$ 

 
Le repas inclut pain, beurre et dessert (pouding-chômeur) 

* Libre à vous d'agrémenter votre repas de crudités ou d'une salade 
 

Bienvenue à tous! 

Venez chercher vos repas  

à l'église d’Henryville. 

Apportez une boîte  

ou un grand sac  

pour y déposer vos repas. 
 

Pour toute information  

veuillez communiquer avec: 

Claire Campbell:    (514) 943-2722   

Suzanne Clouâtre: (450) 294-2040 

Paroisse St-Georges 
(Clarenceville, Henryville, Noyan) 

69e souper paroissial 
 

Samedi 12 novembre 2022 de 16h à 19h 

 Dimanche, le 4 décembre 2022, il y aura élections des 
marguilliers(ères) après la célébration dominicale à l’église de 
St-Georges d’Henryville.  Les paroissiens(nes) intéressé(e)s 
peuvent donner leur nom dès maintenant à un membre de la 
fabrique et s’assurer d’être présents lors des élections. 
 

 Habituellement, au cours de la messe de minuit à l’église 
d’Henryville, par tirage au sort, 25  noms seront pigés. Ces 
personnes, qui ont consenti un prêt lors de la réparation du toit 
de l’église, recevront un chèque de remboursement de 100$ 
tel que prévu lors du prêt en 2019.  
 

 Je vous remercie de votre implication habituelle.  Je vous 
souhaite un bel automne à tous et une belle période de 
l’Avent!  
 

Claire Campbell, présidente 

Informations diverses 

Il y a 175 ans  
a eu lieu l’ouverture  
de l’église actuelle d’Henryville  
pour Noël. 

Histoire 
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Noël, c’est bien vivre la grâce  
des petites choses, des petits 
commencements. C’est bien vivre  
la beauté restaurée de notre 
quotidien. Gérald Chaput 

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

 

Sont devenues disciples du Christ par le baptême: 
 

Gabrielle et Julia St-Jean, filles de David St-Jean et Kamelie El-
Chedraoui. 
 

Se sont unis dans le sacrement du mariage: 
 

Catherine Audet et Jonathan Bolduc-Dufour. 
 

A été inhumée au cimetière Venise-en-Québec: 
 

Marie Guay, 88 ans, épouse de Lucien Émard, mère de Mario et Martine. 
 

60e souper paroissial de Saint-Sébastien 

 

« Tenez-vous prêts. » 
Tout moment peut être 
l’occasion d’un rendez-vous 
avec Dieu. Il n’est jamais 
loin. Jean-François Morin 

Le BBQ que nous avons tenu  
le 27 août  2022 a été une belle 
réussite. Nous sommes très fiers 
de constater l’intérêt que cette 
activité de financement a généré. 
Merci aux personnes qui ont 
acheté un repas. Nous pouvons 
vous dire à l’année prochaine! 

BBQ 27 août 2022 

 C’est le premier octobre dernier que se tenait le 
dernier souper paroissial de Saint-Sébastien inauguré en 
novembre 1961. C’était  la principale source de 
financement de la paroisse. Avec les années, nous 
constatons que l’engouement pour ce souper annuel, est 
chose du passé. 
 

 Si plusieurs se souvenaient avec nostalgie des 
soupers paroissiaux d’antan, d’autres se souviendront 
également du dernier souper paroissial de  
Saint-Sébastien. 
 

 Le conseil de fabrique de Saint-Sébastien remercie les 
commanditaires, les bénévoles et toutes les personnes, 
qui de près ou de loin, ont contribué à la réussite de 
notre souper paroissial. 
  

 Nous savons que les paroissiens et paroissiennes de 
Venise-en-Québec et de St-Sébastien ont à cœur leur 
église et c’est tout en leur honneur. 
 

Pierrette Alix 
Présidente d’assemblée de la fabrique Saint-Sébastien 
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La véritable paix vient  
du dedans et elle jaillit,  
elle vous envahit malgré  
les turbulences et les 
trépidations du monde entier.  

Omraam Mikhaël Aïvanhov 

 

Je vais toujours à Bethléem avec  
les bergers: aussitôt qu’ils 
s’entendent appeler, ils laissent 
tomber leur houlette et volent vers 
Jésus. Sainte Marie-Euphrasie Pelletier 

Puits de lumière 

Tous les travaux pour la réparation du puits de lumière 
à l’église St-Sébastien sont terminés. Merci monsieur 
Krans pour tous les services offerts à la paroisse durant 
ce temps nécessaire à la bonne marche auprès  
de l’assureur et des entrepreneurs. 

Vœux de votre Assemblée de fabrique 

Bientôt, 2022 sera chose du passé.  
La pandémie s’est imposée dans toutes les sphères de notre vie. Nous commençons 
tranquillement à reprendre nos habitudes d’il y a trois ans mais toujours avec prudence. 
L’Assemblée de fabrique Saint-Sébastien vous souhaite à toutes et tous  
un Joyeux Noël et une Belle et Bonne Année 2023.  
 

Pierrette Alix, présidente d’assemblée        
Jean-Jacques Desrosiers, vice-président 
Hélène Ménard, secrétaire 
Charles Krans, marguillier 
Raymond Fortin, marguillier 
Danielle B. Boucher, marguillière 
Audrée Pelchat, marguillière 
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La page des jeunes 

Mets de la couleur à ces personnages, découpe-les et fabrique ta propre crèche de Noël en attente du grand jour de Noël. 

Source: 
https://www.pinterest.fr/pin/816066394948182213/ 
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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 
  Michel Exalant vicaire 

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    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 

Jacques Patenaude diacre permanent collaborateur à l’équipe pastorale 



La Sainte Famille  

 de Jésus, Marie et Joseph 
 

Nous sommes émerveillés  
devant l’Amour du Père  
qui se donne en Jésus.  
La Sainte Famille est le lieu  
où Dieu demeure  
par sa tendresse et sa bonté,  
le lieu où Dieu demeure  
pour nous apprendre à aimer.  
C’est un mystère de don,  
parce que l’amour est un mystère de don.  
Aujourd’hui (30 décembre 2022),  
nous contemplons  
la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph;  
mais la fête de la Sainte Famille  
est aussi la nôtre,  
car nous en faisons tous partie.  
En plus,  
le Christ nous a révélé qu’il fait partie  
d’une autre « grande » famille,  
celle de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit.  
Sa mission a été de ramener  
tous les hommes vers le Père.  
 

Joseph Sagahutu 


