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La paix est un chemin d’espérance 
face aux obstacles et aux épreuves. 
C’est aussi un chemin d’écoute basé 
sur la mémoire, sur la solidarité et 
sur la fraternité. Pape François 

 

Voici que l’étoile du matin 
s’est déjà levée dans nos 
cœurs. « Vous êtes la lumière 
du monde » (Mt 5,14) !  

Bienheureux Christian de Chergé 

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 
 www.pininterest.com 
Pensées:  
Au fil des jours de Novalis 



 

 Vous êtes-vous déjà 
demandé pourquoi année 
après année nous nous 
souhaitons des vœux et 
prenons des résolutions, 
parfois audacieuses, que 
nous n’arrivons pas toujours 
à tenir très longtemps ? Moi 
je crois que c’est l’espérance 
qui nous habite même dans 
les moments les plus 
difficiles. Elle habite en nous 
sans jamais nous quitter. 
Elle se retrouve parfois dans 
des recoins cachés ou 
difficiles à atteindre, mais 
elle est toujours là, 
indétrônable de notre esprit 
humain, cachée dans cette 
part de nous-mêmes qui est 
indéfinissable et qu’on 
pourrait appeler l’âme et qui, 
chez les Grecs, s’apparente 
au souffle, au principe de 
vie.  
 

 C’est dire combien 
l’espérance est partie 
prenante de notre humanité 
dans ce qu’elle a de plus 
profond. Et là, on se 
rapproche de notre lien avec 
le divin, oui! oui! avec Dieu 
lui-même. Celui-là même qui 
nous a fait et qui a mis en 
nous cette capacité de 
relever la tête et de le 
rechoisir malgré nos 
errances, nos fragilités. Le 
rechoisir pour plus de 
bonheur, plus de joie, plus 
d’amour, plus de plaisir, plus 
de paix, plus, plus, plus… En 
vouloir plus, ce n’est pas 

mauvais en soi, enfin, vous 
comprenez ce que je veux 
dire… Parfois il est vrai 
qu’on s’égare dans des  
« plus » superficiels et 
organisés comme des voies 
sans issue.  
 

 Or, nos résolutions, que 
sont-elles en train de nous 
dire si ce n’est que nous en 
voulons encore plus… de 
bonheur, pour nous et pour 
les autres ; le véritable  
« plus » dans nos vies est 
celui que l’on partage et qui 
soulève nos frères et sœurs 
dans leur humanité. C’est ça 
l’espérance : en vouloir plus 
et s’en réjouir dès 
maintenant même si le bien 
désiré n’est pas encore 
arrivé (He11,1); et y travailler 
pour le faire advenir en moi 
et autour de moi.  
 

 Prendre une résolution ça 
prend du courage, parce 
qu’une résolution nous 
renvoie souvent à nos 
limites. Mais en même temps 
cela ramène la lumière de 
l’espérance tout près du 
cœur. 
 

 Il m’arrive de me 
demander si le Christ 
mourant sur la croix a vu 
toutes les bêtises que 
nous allions commettre à 
travers les siècles. Je ne 
suis pas vraiment capable 
de répondre avec 
certitude à cette question, 
mais il m’apparait 

raisonnable de le croire. Si 
tel est le cas, c’est un 
véritable miracle qu’il n’ait 
pas abandonné son projet de 
salut. En fait, je suis certain 
qu’il a aussi vu les grands 
gestes d’amour, de pardon, 
de fraternité et qu’il a souri 
intérieurement de la grande 
victoire de la lumière de la 
Vie sur toutes les morts 
ténébreuses de nos gestes 
malveillants. Oui, la victoire 
est déjà consommée; c’est 
vers cela que nous avançons 
en nous engageant avec 
détermination vers la fête de 
la Résurrection de Jésus que 
nous vivrons dans quelques 
mois. 
 

 Pour cette nouvelle année 
je vous souhaite donc d’en 
vouloir toujours plus et de 
plus en plus, mais pas de 
n’importe quoi (vous m’avez 
vu venir, je crois…), mais du 
bon, du bien, de la Paix  
et du vrai qui n’ont leur 
véritable source qu’en  
celui qui est le Chemin,  
la Vérité et la Vie (Jn 14,6),  

JÉSUS-CHRIST(1P1,3). 
 

Guy Pelletier, curé 

N o u v e l l e   a n n é e   2 0 2 3 
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Vivre ensemble, construire l’unité,  
ce n’est pas effacer nos différences. 
C’est se souvenir que nous sommes 
tous appelés à accueillir le même 
Père. Anne-Claire Dangeard 

 

Les prières spontanées sont 
les meilleures prières, parce 
qu’on n’a pas le temps 
d’avoir des distractions.  

Saint Frère André 
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Au cœur du message  
chrétien existe la possibilité  
de toujours recommencer.  

Anselm Grün 

 

Insistons sur le développement  
de  l ’a mo ur,  la  gent i l l e s se ,  
la  compréhension,  la  paix .  
Le reste nous sera offert.  

Sainte Mère Térésa 

Nouvelles de la Fondation Rêve Congo 

Voici le nouvel enfant,  
 

Emmanuella NTUMBA Kibambe,  
 

qui remplace Therese NDAYA Cibala, 
celle que nous avions auparavant !  

  

Merci 
encore de votre précieuse collaboration. 

RÉPONSE DU MOT MYSTÈRE DE LA PAGE 14: VÉRONIQUE 

1er décembre 2022 
 

Bonjour à chacun et chacune d’entre vous, 
 

 J’ai pensé vous envoyer quelques photos qui 
ont été prises lors de la remise des effets 
scolaires en août lorsque Jean-Paul était là 
ainsi que quelques autres! 
 

 Je profite de l’occasion même s’il est un peu 
tôt pour vous offrir au nom de la Fondation de 
très Joyeuses Fêtes remplies d’amour et de 
joie! 
 

 Merci encore de votre grande générosité! 
 

 Jacynthe Cartier  
 secrétaire, trésorière-adjointe  
 de la Fondation Rêve Congo 



 

DES DATES À RETENIR 
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Une personne qui garde  
une bonne attitude tirera  
le meilleur de toute situation.  

John C. Maxwell 

 

Reconnaître notre dépendance 
fondamentale et la vivre en toute 
confiance parce que Dieu n’est  
que bienveillant, c’est le secret  
du bonheur. Marie-Noëlle Thabut 

JANVIER 
 

1er janvier 2023: Journée mondiale de la Paix 
 

Du 18 au 25 janvier 2023: Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Cette semaine est célébrée partout dans le monde. Le thème de 2023, « Apprenez à faire le bien, recherchez la 
justice » (Ésaïe 1,17), nous appelle à prier et à travailler pour la réconciliation et l’unité dans l’Église, avec notre 
famille humaine et avec toute la création.  Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le 
thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023. Un comité interconfessionnel a préparé 
également une trousse de ressources, disponible en ligne à « SemainedePriere.ca » et comprenant des éléments 
d’information et d’éducation œcuméniques, des textes bibliques pour chaque jour de la semaine et tous les 
textes nécessaires à une rencontre de prière. 
 

22 janvier 2023: Dimanche de la parole de Dieu 
La Société catholique de la Bible - SOCABI - vous propose une trousse d’animation unique sur www.socabi.org. 
Quatre démarches; petit ou grand groupe, familiale ou individuelle. 
 

29 janvier 2023: 5e dimanche du mois 
Grand rassemblement de l’Unité pastorale (lieu à déterminer) à 10h00. 
 

FÉVRIER 
 

2 février 2023: Présentation du Seigneur 
Cette fête de la Présentation du Seigneur au temple s’appelait aussi anciennement la Chandeleur.  Cette 
journée du 2 février est aussi la journée de la vie consacrée.  Un temps privilégié pour prendre conscience du 
don que Dieu fait à l’humanité en leur envoyant des hommes et des femmes qui consacrent leur vie à Jésus en 
travaillant pour faire grandir l’amour du prochain et ainsi rendre le monde plus beau. 
 

11 février 2023: Journée mondiale des malades 
« La célébration de la journée mondiale des malades a pour objectif de sensibiliser le Peuple de Dieu … à la 
nécessité d’assurer aux malades l’assistance dans les meilleures conditions; d’aider le malade à valoriser sa 
souffrance, au plan humain et surtout surnaturel; d’impliquer de manière particulière les diocèses, les 
communautés chrétiennes, les familles religieuses, dans la pastorale de la santé; de favoriser l’engagement 
toujours plus précieux qu’est le bénévolat; de rappeler l’importance de la formation spirituelle et morale des 
personnels de santé, et enfin de faire mieux comprendre l’importance de l’assistance religieuse des malades de 
la part des prêtres diocésains et religieux, ainsi que de tous ceux et celles qui vivent et travaillent auprès de 
celui qui souffre. » ( Jean-Paul II, 13 mai 1992). 
 

22 février 2023: Mercredi des Cendres 
Début du carême. Journée de jeûne  
pour les chrétiens et les chrétiennes 
 

26 février 2023: 1er dimanche du carême 



Trouvailles de sainte Anne  
samedi le 7 janvier de 9h à 16h 

Merci aux bénévoles  
des Trouvailles de sainte Anne 

PAROISSE SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 
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Petit, je pensais que le givre 
était une poudre magique 
que le vent offrait à l’hiver 
pour le rendre plus beau, 
doux et merveilleux.  

Stephen Littleword 

Merci aux marguilliers(ères) 

 

C’est lorsque nous ne pouvons plus 
rien que Dieu met à notre disposition 
la puissance de son bras, la force  
de son amour, la douceur de  
sa parole. Guillaume Jedrzejczak 

 Un gros merci à Julie Lévesque 
et à Florian Rolland, marguillier et 
marguillière sortant de charge le 31 
décembre dernier. Ce fut un réel 
plaisir de les avoir dans l’équipe.  
 

 Merci à Huguette Lamarre qui a 
démissionné mais qui continue de 
faire partie de l’équipe de 
bénévoles pour le bazar, ton aide 
nous est très précieuse. 
 

 Sincères félicitations 
et  bienvenue dans l’équipe à 
Chantal  Normandeau, Aline Poirier 
et Guy Chamberland qui ont 
accepté un poste de marguillier. 

 

Sont retournés à la maison du Père: 
 

Lucienne Robert de St-Jean-sur-Richelieu, 96 ans, veuve de Paul-Émile 
Ménard, mère de Diane et Jean et sœur de Pauline; Royal Taillefer,  
95 ans, veuf de Thérèse Berteau et père de Clément. 
 

A été inhumé au cimetière Sainte-Anne-de-Sabrevois: 
 

Royal Taillefer. 

Fondée en 1886 

 Pour souligner le travail accompli par les nombreux 
bénévoles semaine après semaine à notre bazar  
au sous-sol de l’église, la fabrique les a convié à un 
dîner le 19 décembre dernier où un buffet leur a été 
servi. 
 

 Un gros merci à vous, nos bénévoles, sans vous ce 
ne serait pas possible. 

Voilà déjà 2023 ! 

 L’année 2022 s’est envolée et nous sommes déjà 
en 2023! 
 

 L’Assemblée de fabrique et moi vous offrons à tous 
et à toutes nos vœux les plus sincères pour la 
nouvelle année, santé et paix pour 2023. 
 

Bonne année, 
 

Flore Toulouse, présidente 

Horaire: Mardi 13h à 17h, Mercredi 13h à 17h, 
 1er samedi du mois de 9h à 16h 
On y trouve de tout: vêtements, vaisselle, jouets,  
articles pour bébé, meubles non rembourrés, outils, etc. 
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La vieillesse n’est pas un échec  
ni une disgrâce.  À un niveau plus 
p r o f o n d ,  n o u s  d é c o u v ro n s  
de nouvelles réserves de vitalité  
qui nous étonnent. Florida Scott-Maxwell 

 Ça y est, on est passé au travers d’un autre temps des fêtes. Le tourbillon infernal des 
activités de toutes sortes ne nous a pas emporté, on a résisté. Et l’année 2022 nous a fait sa 
dernière révérence. Une autre année qui a défilé comme un coup de vent tellement le temps 
file à une vitesse folle. On a salué l’année nouvelle comme le gage de promesses et de 
désirs formulés au destin, auxquels on s’accroche solidement pour tenir le coup pendant les 
365 prochains jours. C’est un défi immense qu’on devra relever malgré les embûches, les 
obstacles de toutes sortes qui vont joncher nos routes au quotidien. Parfois, ce sera au beau 
fixe, d’autres moments on va frôler l’extase, et d’autres le désarroi, le désespoir. On se 
sentira comme dans un manège de montagnes russes, le cœur et les émotions dans un 
perpétuel combat de hauts et de bas, de rires et de pleurs, de confiance et de noirceur.  
La vie n’est pas toujours un grand fleuve tranquille. Elle a souvent des tsunamis, des remous, 
de fortes vagues qui veulent nous submerger, nous engloutir. 
 

 Mais il y a un antidote si puissant lorsque la vie nous rend monotone, triste, déprimé. 
Quand les haut-le-cœur du manège nous font goûter amer, que la nausée nous rend irritable, 
déplaisant, blessant même pour les autres, c’est le temps de nous tourner vers ce Dieu de 
l’impossible.  
 

 Avoir la foi n’est pas un bouclier contre les épreuves, les coups durs, les maladies,  
les deuils, mais c’est une armure, une forteresse inébranlable qui nous rend invincibles face  
à l’adversité, car on sait que l’ennemi ne vaincra pas car Dieu habite en nous, et qu’il n’y a 
aucune fissure à notre armure pour qui possède cette foi profonde.  
 

 Oui, il y a parfois des secousses assez fortes qui ébranlent nos fondations. On se sent 
fragilisé, peut-être même abandonné quand Dieu fait silence. Est-ce Dieu qui ne parle pas ou 
nous qui ne voulons pas entendre ce qu’il nous dit? La réponse à nos demandes n’est pas 
toujours celle que nous attendions, mais elle trouve toujours écho et résonnance au cœur de 
Celui qui vient de prendre chair en cette nuit de Noël. En cette période post-Avent et  
pré-Carême, ne laissons pas le froid et les tempêtes engourdir notre foi. Au contraire,  
laissons-la réchauffer notre corps, notre âme, laissons-la éclairer nos ténèbres, nos noirceurs 
intérieures, nos peurs, nos doutes. Laissons la foi être le soleil qui fait fondre les glaciers, 
l’oasis dans le désert et la solitude de nos existences,  
la force qui peut déplacer les montagnes, la fragilité et  
la douceur qui peuvent couler dans nos veines et nous 
apporter ce sang nouveau de l’amour de ce Dieu qui veut 
réaliser l’impossible avec nous à chaque jour. 
 

Dyane Ménard, paroissienne 

Mettons notre foi en ce Dieu de l’impossible 

 

Lorsque l’unité l’emporte  
sur la division, on peut être 
sûr qu’il y a autre chose,  
une force qui vient d’ailleurs.  

Serge-Thomas Bonino 



le presbytère en bon état,  
ces bâtisses font partie  
de notre patrimoine, des  
chefs-d'œuvre légués  
par nos prédécesseurs, 
parents, grands-parents  
et amis. 
 

 C’est pour cette raison 
que la fabrique de la 
paroisse St-Alexandre  
vous demande de nouveau 
d'appuyer cette campagne 
de financement par un don 
qui correspond à vos 
moyens. 
 

 Voici la suggestion qui  
a été avancée : si chaque 
famille qui le peut, donne 
20$ par mois pour les 6 
mois de l’hiver, totalisant 
120$, ensemble, nous 
pouvons réaliser notre 
objectif. 
 

PAROISSE SAINT-ALEXANDRE 
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L’enfant est une parabole vivante : 
on l’accueille sans regarder s’il  
le mérite, avant même qu’il puisse  
le mériter, simplement parce qu’il a 
besoin d’être accueilli.  

Jean-Christian Lévêque 

 

Ont été inhumés au cimetière Saint-Alexandre: 
 

Jean-Claude Sheridan de Saint-Césaire, 93 ans, fils de Bernard Sheridan 
et Laurette Brais; Marie-Thérèse Kérouack de Richelieu, 96 ans, veuve de 
Joseph Lacroix; Lucille Dufour de St-Jean-sur-Richelieu, 84 ans, épouse 
de Richard Hamel et sœur de Berthe; Richard Boudreau de St-Jean-sur-
Richelieu, 81 ans, époux de Paulette Mazurette et père de Richard Jr et 
Martin. 

Chers(es) paroissiens(nes), 
 

 Chaque année, le froid 
est au rendez-vous. Nous 
vous demandons encore  
de nous aider à payer  
les frais de chauffage de 
notre église et de notre 
presbytère. Comme  
les coûts ne cessent 
d'augmenter, le paiement 
des factures n'est pas 
toujours facile. 
 

 Comme paroissiens(nes) 
de St-Alexandre, nous 
avons tous la responsabilité 
de garder l'église et  

Campagne de financement - chauffage 

Fondée en 1850 

 

L’espérance est toujours 
neuve… Vertu du petit 
matin, elle se blottit au creux 
des semaines. Gisèle Salvail 

 Vous pouvez faire 
parvenir votre chèque par 
la poste au nom de: 
 

Seigneuries du Lac 
(Église St-Alexandre). 

 

 Si vous préférez, vous 
pouvez joindre un(e)  
des marguilliers(ères) dont 
le nom apparaît à la page 
suivante et qui passera 
chercher votre don ou 
envoyer votre don par 
virement INTERAC à: 
 

seigneuriesdulac@hotmail.com  
 

(réponse à la question de 
sécurité: chauffage). Un 
reçu pour fin d’impôt vous 
sera émis pour votre don. 
 

 Une fois de plus un gros 
MERCI pour votre immense 
générosité. 
 

Alain Pinard, président 
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Être profondément aimé  
te donne la force; aimer 
profondément te donne  
le courage. Lao Tseu 

 

Nous n’avons pas à choisir notre 
prochain, mais nous avons à faire en 
sorte que tout homme puisse trouver 
en nous un prochain. Patrick Royannais 

Alain Pinard, président:  514-443-4749 
Danielle Clément, v.p.:  450-347-7990 
Jacqueline C. Patenaude, sec.:  450-357-9234 
Paul Boucher:   450-347-7990 
Gotthard Neeser:  450-346-3317 
Jean-Guy St-Germain:  450-347-8710 
Jacques Surprenant:  450-296-4466 

Marguilliers(ères) 

Entretien de l’église 

Nous sommes à la recherche d'une 
personne pour faire le ménage à l'église 
St-Alexandre.  
 

Si vous êtes intéressés, veuillez 
communiquer auprès de: 
Danielle Clément, 450-347-7990.     

Élection marguillier, marguillière 

Félicitations à M. Jean-Guy St-Germain  
et à Mme Jacqueline Coulombe 
Patenaude qui ont accepté un mandat 
de trois ans. 

Vœux pour l’année 2023 

Les marguilliers et les marguillères se 
joignent à moi pour vous souhaiter  
une année 2023 formidable, dédié  
à la santé, à l'amour et à la réussite.  
 

Assemblée de fabrique Saint-Alexandre,  
Alain Pinard, président. 

Chic Bazar Alexandrin 

Nous vous sommes reconnaissants pour 
votre soutien.  
 

En ce début d'année, nous profitons  
de cette occasion pour vous souhaiter 
une Bonne et Heureuse Année, 
remplie de joie et de santé. 
 

De toute l’équipe du Chic Bazar, 
Berthe Cadieux. 

http://www.saint-alexandre.ca 
Crédit photo: Denis Tremblay 



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

 

Vœux et remerciements de la présidente 

Bonjour à chacun de vous! 
 Enfin, cette année, nous avons pu fêter avec les nôtres, il était plus que temps de vivre ces 
moments de réjouissance en famille. J 'espère que vous avez pu en profiter. En ce début d’année 
2023,  je souhaite à chacun et chacune une année qui vous apportera la santé, la joie et la sérénité!  
 D’abord, je tiens à remercier tous les participant(e)s qui ont fait de notre 69e souper paroissial  
d’Henryville un franc succès.  Un grand merci à tous les commerçants et entrepreneurs qui ont 
généreusement contribué en versant une commandite. Merci à tous les particuliers qui ont fait un don.  
Soyez assurés que tous les dons sont utilisés à  payer l’entretien de notre église et le coût du 
chauffage durant la période hivernale.    
 Ensuite, je veux remercier nos prêtres qui animent les célébrations dominicales malgré leur horaire 
chargé. Merci à toute l’équipe liturgique qui les prépare, semaine après semaine, pour tous les 
paroissiens. 
 De plus, depuis le 1er janvier 2023, la fabrique accueille de nouveau dans ses rangs, M. Claude 
Méthé, Mme Françoise Goulet et M. Daniel Thimineur. Bienvenue à vous! Les marguilliers sont fiers 
de vous compter dans leur équipe. Merci à Mme Suzanne Clouâtre et M. Alain Patenaude pour leur 
habituelle collaboration.  Merci à tous pour votre grande disponibilité!  Merci à Mme Marie-Jeanne 
Mesot qui a terminé son mandat à titre de marguillière après plusieurs années de dévouement.  
 Pour ma part, je n'ai pas renouvelé de mandat à titre de marguillière mais j'ai accepté d'occuper  
le siège de présidente d'assemblée pour la prochaine année. Avec la collaboration de mes pairs, 
j'assumerai ce mandat au meilleur de ma connaissance. 

     Pour terminer, si vous souhaitez vous impliquer dans notre 
église à titre de bénévole, même de façon ponctuelle, nous 
sommes toujours heureux de vous accueillir.  Nous sommes 
aussi à la recherche d’un concierge à la fréquence de quelques 
heures par mois (4 heures).  Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez laisser votre nom et vos coordonnées au secrétariat au
(450) 741-7446. 
     Je vous remercie de votre attention, 

Claire Campbell, présidente 
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Jésus met sans cesse en lumière  
des personnes que le monde voit  
à peine, mais qui ont pourtant atteint 
leur accomplissement d’homme  
et de femme. Philippe Lefebvre 

 

Sont devenus disciples du Christ par le baptême: 
 

Charlie Gentes, fille de Yannick Bergeron-Gentes et Annie-Pier Lemay; 
Jacob Delorme, fils de Mathieu Delorme et Mélissa Dufour. 
 

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

Béatrice Robidoux de Montréal, 87 ans, veuve de Harry Dionne; Gaëtan 
Morrissette de Venise-en-Québec, 76 ans, époux de Carol Broeckaert; 
Pierrette Marcotte, décédée en 2007 et Jean-Baptiste Dubé décédé en 
2019 de Montréal, parents de Martine. 

Fondée en 1833 

Dans la mesure où la 
Lumière de Dieu est en nous, 
elle ne demande qu’à sourdre 
et à déborder, même notre 
silence la communique.  

Boris Bobrinskoy 



Des nouvelles du remboursement 
des prêts pour le financement 

de la réparation de l’église d’Henryville 
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C ’ e s t  a u  t r a v e r s  
des rencontres toutes simples 
que nous sommes chargés  
de veiller sur l’espérance  
de toute l’humanité.  

Jean-Marc Aveline 

 

Chaque fois que nous faisons 
l’expérience de la bonté authentique 
ou de la gentillesse, cela ne peut être 
qu’un don.  C’est en donnant et en 
recevant que l’on grandit. Henri Nouwen 

L'église St-Georges d'Henryville,  175 ans d'histoire 

     Le 24 décembre 2022 à minuit, malgré la 
température froide et les vents vigoureux, près 
de cent cinquante paroissien(ne)s se sont 
réunis pour célébrer la messe de Noël dans 
l’église actuelle. C’est dans celle-ci que,  
le 24 décembre 1847 à minuit, la première 
célébration de Noël y fut célébrée. Aujourd’hui, 
175 ans plus tard, nous avons la chance d’y 
célébrer notre vie de croyant(e). L’église fut 
inaugurée et bénie en janvier 1848 même si la 
construction n’était pas entièrement terminée. 
 

     Après le traditionnel mini-concert de Noël  
à 23h30, un bref rappel historique des 

personnages qui ont permis la construction de l'église fut présenté par de jeunes adultes de 
notre milieu.  C'est l'abbé Bertrand Jodoin, vicaire qui a célébré la messe de la nativité. Une 
très belle célébration parlant des baptêmes, mariages et autres événements qui se sont 
déroulés dans l’enceinte de cette église et de l’espérance laissée par nos ancêtres.  Après la 
messe, les participants ont pu échanger les bons vœux et fraterniser entre eux autour d'une 
petite collation. 
 

     Plusieurs paroissiens affirment que l'église de St-Georges d'Henryville est «un bijou 
patrimonial» qui favorise le recueillement et la prière. Merci à tous ceux qui, après 175 ans, 
nous ont permis de célébrer notre vie de foi et de conserver notre patrimoine religieux. 

 La fabrique s’était engagée à rembourser au minimum 25 
billets d’emprunt par année à partir de 2020. 
 

 Le tirage au sort pour le remboursement des prêts a eu lieu 
durant la messe de minuit du 24 décembre 2022. 25 numéros 
correspondant au numéro du Billet d’emprunt ont été tirés sous 
la supervision de M. Bertrand Jodoin, vicaire. 
 

 Voici la liste : 
 

012, 019, 021, 022, 024, 029, 032, 034, 
047, 057, 061, 071, 091, 096, 100, 125, 

130, 131, 137, 140, 143, 146, 155, 161, 163. 
 

 Merci à toutes et à tous pour votre générosité. Les 
remboursements ont été postés fin décembre par courrier  
aux détenteurs de billets tirés. Encore mille fois Merci !!! 
 

(Facebook: Église St-Georges d’Henryville, levée de fonds) 
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Nul acte ne donne le bonheur,  
mais les rencontres de notre vie  
les plus dignes d’être appelées  
des « événements » indiquent la 
direction du bonheur. Paul Ricceur 

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

 

Est devenue disciple du Christ par le baptême: 
 

Florence Lacroix, fille de Jonathan Lacroix et Amanda Langlois. 
 

 

 L’assemblée des paroissiens aura lieu le 8 janvier 2023 à 11h30. Trois postes sont à 
combler.  
 

 Hélène Ménard est en fin de mandat et rééligible. Charles Krans termine un mandat d’un 
an et est rééligible et Danielle B. Boucher a donné sa démission. Le mandat de madame 
Boucher se termine en 2023. Si vous n’avez jamais été marguillier ou marguillière, c’est le 
temps d’essayer en acceptant un poste d’un an. 
 

 Selon la loi des fabriques, l’assemblée des paroissiens doit avoir lieu au cours des deux 
derniers mois de chaque année financière. En 2022 à St-Sébastien, le 11 décembre ce n’était 
pas possible et le 25 décembre, c’était Noël. C’est la raison qui justifie cette décision à propos 
de la date de l’assemblée des paroissiens. Je vous présente les marguillières et les 
marguilliers qui vous ont représenté durant la dernière année. Dans le prochain Bulletin 
paroissial nous vous présenterons la nouvelle équipe. 
 

 Une autre année se termine avec son lot de réussites et d’échecs. Merci à vous tous pour 
votre dévouement et votre professionnalisme. Vous apercevez sur la photo à la page 
suivante vos marguilliers et marguillières de 2022. Certains ne reviennent pas pour fin de 
mandat ou pour des raisons personnelles mais ils ont donné le meilleur et la paroisse vous en 
est très reconnaissante. Une autre équipe verra le jour en 2023 et je suis sûre que toutes et 

tous seront au rendez-vous pour assurer une continuité. 
Est-ce que les paroissiennes et paroissiens des 
municipalités de Venise-en-Québec et de St-Sébastien 
répondront « Présents » également?  
 

     Que l’année 2023 soit une année d’accomplissement, 
de Paix, de Joie, de Santé et de Bonheur pour tous. 
 

Pierrette Alix, présidente 

Élections des marguilliers – 8 janvier 2023 

Fondée en 1864 

Loin de nous couper les ailes, 
Jésus vient au contraire 
réveiller en nous cette audace 
qui ose croire en la vie,  
qui ose aller de l’avant.  

Guillaume Jedrzejczak 
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La couleur du printemps  
se retrouve dans les fleurs;  
la couleur de l’hiver  
dans l’imagination.  

Terri Guillemets 

Il nous appartient de donner à notre 
vie la patience d’une œuvre d’art,  
la souplesse des roseaux que la main 
du vent froisse, en hommage  
à l’hiver.  Un peu de silence y suffit. 

 Christian Bobin 

Nous sommes à la recherche d’une ou plusieurs personnes 
hommes ou femmes qui voudraient relever un nouveau défi. 
Le poste de sacristine / sacristain est ouvert. À qui la 
chance? Si ce défi vous intéresse et si vous désirez obtenir 
de l’information, vous pouvez communiquer avec la 
présidente, madame Pierrette Alix au 450-244-8888. 

La campagne de financement 
annuelle se poursuit. Bientôt, 
nous vous offrirons des billets  
de tirage. Plus de détails dans  
un avenir rapproché.  

     Un gros merci à madame Danielle B. Boucher pour son excellent travail   
au sein du conseil de fabrique de Saint-Sébastien. Elle est une personne 
généreuse, disponible et, je dirais même, elle est notre meilleure vendeuse  
de billets. Elle communique avec des acheteurs potentiels pour leur offrir  

des produits de nos différentes campagnes de financement. Merci Danielle pour ces deux 
années passées avec nous. Tu vas nous manquer. Prends bien soin de toi! 
 

 Une grosse perte pour la paroisse de Saint-Sébastien. Madame Hélène Lamoureux  
a quitté son poste de sacristine qu’elle occupait depuis de nombreuses années. Par contre,  
elle demeure responsable des funérailles.  
 

 Merci Hélène pour ton dévouement et ta disponibilité sans borne. Nous comprenons  
que toute bonne chose a une fin et tu as choisi de terminer ton mandat en 2022.  

Un gros merci à des personnes spéciales 

Activité de financement 

Poste(s) disponible(s) pour des tâches connexes à l’accueil  

De gauche à droite: Audrée Pelchat, Jean-Jacques 
Desrosiers, Hélène Ménard, Pïerrette Alix, Raymond 
Fortin, Danielle B. Boucher et Charles Krans. 
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La page des jeunes 

Source: www.pininterest.com 
 Kathy Hayez 

LES RENCONTRES DE JÉSUS 

Mots à trouver horizontalement ou verticalement. 

RÉPONSE:  

Voir à la page 4. 
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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 Paul Boucher  3 Gotthard Neeser 
2 Danielle Clément, vp 2 Jacques Surprenant 
1 Jacqueline C. Patenaude  1 Jean-Guy St-Germain 

Alain Pinard (514-443-4749 ) président 

Paroisse Ste-Anne-de-Sabrevois 
3 Guy Chamberland 3 Diane Chamberland 
2 Carole Zappa  2 Hélène Poulin 
1 Chantal Normandeau 1 Aline Poirier 
 Flore Toulouse (450-347-7264) présidente 

Paroisse St-Georges  
Clarenceville - Henryville - Noyan 

3 Suzanne Clouâtre 3 Lucie Bonneau  
2 Claude Méthé  2 Alain Patenaude 
1 Daniel Thimineur 3 Françoise Goulet 

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 



 
Seigneur, fais mention de moi,  

prends soin de moi ! 
 (Jr 15, 15) 

 
 
 
 

Dès ma naissance, par la foi de mes pairs, 
Dans tes bras, à la fois de père et de mère, 
Je fus baptisé du nom que tu reconnais, 
Celui que tu aimeras et chériras à jamais. 

 
Aujourd’hui, avec un cœur blessé, inquiet, 
Je reviens m’abriter dans ton havre de paix. 
Tu es le seul sur qui je peux vraiment compter, 
Car, je le sais, tu n’es qu’amour et fidélité. 

 
Père, tout comme ton Fils avec Bartimée, 
Donne-moi accès à la lumière de la vérité. 
Chasse les ténèbres de mes enfermements, 
Réintègre-moi dans la faveur de tes serments. 

 
J’ai tant de fois ignoré ton chemin, perdu ta trace, 
Oubliant de dire ton nom, de te faire une place! 
Ne retiens pas mes fautes, ne juge pas mes faiblesses, 
Mais accueille ton fils accablé par ses détresses. 

 
Seigneur, tu es venu partager notre vie sur terre; 
Tu connais donc les pièges qui tapissent nos déserts. 
Seigneur, en dialogue avec le Père, fais mention de moi! 
Par l’Esprit qui assure ta présence, prends soin de moi! 
 
 Marc Benoît 
 marc.benoit@cgocable.ca 


