
L� 7 ����	�
 2018   

1 e D	������ �� ����� �
�	��	
� (�) 



- 3 - - 2 - - 1 - 

MESSAGE PASTORAL INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

 

S�������� 
� ���
� �� 
� �� ������������ 

• 20 minutes avant chacune des messes en semaine, et au cours de la 

fin de semaine. 

• Dans le chœur de l’église Très-Saint-Rédempteur le vendredi soir, de 
18h30 à 19h30 (entrez par la porte de la chapelle d’adoration). 

• Dans le salon du pardon de l’église Saint-Jean-Chrysostome le  ven-
dredi après-midi de 14h30 à 15h30 (entrez par les 
portes donnant sur le parvis). 

• Sur rendez-vous avec un prêtre de votre choix.  

Le vendredi, aux heures ci-haut mentionnées, il est aussi 
possible de rencontrer un prêtre pour discussion. 

 

 

 

     Un phénomène nouveau est apparu ces dernières années dans l’univers des 

piétons. Il faut être doublement aAenBf : d’abord balayer des yeux là où l’on pose le 

pied surtout l’hiver, une chute sur la glace est si vite arrivée; puis lever les yeux de-

vant soi si l’on ne veut pas se faire frapper par un autre piéton qui a les yeux fixés sur 

son téléphone intelligent. Ça n’a pas été le problème des mages, on en conviendra.  

D’après le récit de MaAhieu, on peut s’imaginer que les mages pouvaient par-

courir les senBers du désert, les yeux tournés (de préfé-

rence la nuit) vers l’étoile qu’ils avaient vue se lever à 

l’Est et le regard fixé sur un horizon s’étendant à perte 

de vue. Fête de rayonnement, fête de révélaBon, l’Épi-

phanie est la fête de la gloire du Seigneur qui se lève sur 

chacune et chacun de nous, pour reprendre la belle ex-

pression du prophète Isaïe (1re lecture). Il en fut de 

même pour notre père 

Seigneur 

lui indiquerait; et lever les yeux vers les milliards d’étoiles du firmament pour voir la 

descendance de croyants qu’il aurait. On a ici deux exemples d’un parcours de foi 

comme d’une marche à l’étoile, à la lumière de Dieu, et non comme d’une marche à 

l’aveugle. 

L’expérience de la foi projeAe sur notre existence humaine une lumière qui nous 

permet d’aller vers un ailleurs, une lumière qui vient du cœur de Dieu, une lumière 

qui nous révèle son amour. Si nous sentons l’appel intérieur à vivre dans la foi, il faut 

lever les yeux et se meAre en route comme l’ont fait les mages, et les hommes et les 

femmes de foi qui nous ont précédés. Poussés et guidés par la foi, nous pourrons 

aller loin dans l’aventure humaine, plus loin que l’on pense, entraînés par Jésus, sur 

le chemin qui nous conduit dans l’inBmité du Père.  

Ne pensons pas que les mages étaient plus chanceux que nous avec leur étoile. 

Cela relèverait de la pensée magique. Nous avons notre chance. Plusieurs personnes 

pensent que leurs quesBons et leurs doutes indiquent une foi à la baisse ou en 

panne, alors que c’est une invitaBon à lever les yeux pour quiAer le confort d’une foi 

assoupie et redécouvrir Dieu hors des senBers baAus. Les mages ont vu les Écritures 

projeter une lumière neuve sur leurs efforts de connaissance; de même levons les 

yeux vers l’Évangile du Christ pour qu’il imprègne notre quête de sens, notre désir 

d’être habités par plus grand que soi. Levons les yeux, allons sur les chemins de la 

vie, qu’ils soient ardus ou légers, c’est là que le Seigneur vient à notre rencontre. 

Yves Guilleme�e, ptre 

Vœux de la nouvelle année  

et nomination de la personnalité de l’année 2018 

Les vœux pour l’année 2018 seront présentés le dimanche 7 janvier 
à 10h30 (après la messe dominicale) au Centre communautaire Paul-
Bouillé, 3332 avenue des Églises, Lévis (secteur Charny). 

Cette activité est une initiative du Club Lions de Charny en colla- 

boration avec le Club de l’Amitié, les Filles d’Isabelle, le Cercle de 
Fermières, le Chevaliers de Colomb, Charny Revit, le Groupe 
TRAQ et le Service d’Entraide. 

Tous les membres de la communauté et plus particulièrement les 
membres des organismes de Charny sont invités à cette rencontre.  
À cette occasion, la personnalité de l’année 2018 sera également pré-
sentée. 

Nous prendrons ensemble le verre de l’amitié  

ainsi qu’un léger goûter. 

Pour plus d’informations : 418 832-6790 

 

Les Beaux Dimanches en Musique 

Avis de recherche 

---------------------------------------------------------- 

 

 

 

Le Comité de consultation et d’organisation locale de Charny est présente-
ment à la recherche d’une personne qui accepterait de prendre la respon-
sabilité du dossier des Beaux Dimanches en Musique pour la prochaine 
année. Voici les principales tâches : 
 

-  Solliciter les commanditaires déjà connus; 
-  Réserver les artistes recommandés par notre collaboratrice; 
-  Publiciser l’événement et assurer le bon déroulement de l’activité; 
-  Gérer le budget alloué et voir à organiser les quêtes  
     après les messes; 
-  Former une équipe de collaboration, si désiré. 

 

Si vous acceptez, il va de soi que vous bénéficierez de notre appui et de 
notre collaboration pour la transmission des informations. L’apport financier 
de ce projet est important pour notre communauté chrétienne en plus 
d’agrémenter les messes dominicales de la période estivale. 

Merci de répondre à l’appel ! 
 

Veuillez composer le 418 839-8264, poste 3409 

E� ���� !��" J�"�"-P���� 

«La Parole de Dieu est à la base de toute spiritualité chrétienne authen-
tique» (Benoît XVI). Une invitation est lancée à tous et toutes à vivre en petit 
groupe un partage évangélique. La méthode est simple, accessible à tous. 
Que ce soit la première fois que vous ouvriez le livre de la Parole de Dieu ou 
non, vous êtes bienvenue. Tous les premiers lundis du mois, 
19h30, au presbytère de Charny (3324, Place de l’Église, 
Lévis). Activité gratuite.  

Des bibles sont disponibles pour ceux qui n’en ont pas. 

Prochain rendez-vous:  lundi 8 décembre 2018 

S��!��� 
� ��"����� D����"���� 

U���� ��"����� CF���"-CF��
�G�� E"� 

P���""� 
� S����-N����"-
�-L�!�" I 
� S����-J���-�’É!��J���"�� 

LFG HIJKGFG LF SMKNO-NKQRJMG, SMKNO-ÉOKFNNF, SMKNO-RHLFTUOFVW, SMKNO-

JFMN-CXWYGRGORTF, SMKNO-RRTVMJL, N.D.P.S. CXMWNY, SMKNOF-HHJ[NF FO 
SMKNO-LMT\FWO 

Pour les parents qui désirent présenter leur enfant au baptême dans l’une 
des huit églises de l’Unité pastorale, voici les dates des prochaines ren-
contres de pastorale baptismale. 

 

Saint-Nicolas (sous-sol de l’église à 19h30) 

 Annulée en janvier, 6 février, 6 mars  

Saint-Jean-Chrysostome (sacristie de l’église à 19h30) 

 3 janvier, 7 février, 7 mars  

Saint-Lambert (sacristie de l’église à 19h30) 

 12 janvier, 2 février, 2 mars  

                      Cordiale bienvenue ! 

Pensée de la journée :  
L’espérance n’est pas la convicBon que quelque chose finira bien; 

c’est la cerBtude que quelque chose a un sens, 
 quelle que soit la façon dont cela finit. 

Vaclav Havel 

Vous pouvez donner à vos enfants votre amour mais non point vos pensées, 

car ils ont leurs propres pensées. 

Khalil Gibran 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

C��������� 
�������� 

S���-L������ 

Heures d’accueil 
Lundi 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

LUNDI 8 janvier        Baptême du Seigneur 

09h Charny      Jean Therriault /André Dumont 

10h30 St-Romuald Claude Rochon / Denise Roberge (R") 

 Parents défunts famille Garon & Lanoix / Germaine & Julien (R") 

16h     St-Lambert Hélène Roy-Boutin / Marc-André Roy ("����"���) 

MARDI 9 janvier        Saint Alix  

09h     Charny Raymond Norin / Laurette & Gilles Nolin 

16h15 Ste-Hélène Mme Marguerite Gagné / Son amie Renée Fortin (�F�D) 

19h     St-Romuald William Allen / Louise & Benoît Drapeau ("����"���) 

MERCREDI  10 janvier       Saint Guillaume de Bourges 

8h à 16h St-Romuald A
����� U �� ������ �F������ 

09h     St-Lambert Marie-Marthe Godin / FADOQ St-Lambert (�
) 

JEUDI 11 janvier                  Saint Paulin d’Aquilée 

15h     St-Jean A
����� U �� "����"��� 

16h     St-Jean Eustache Landry / Johanne B. Landry ("����"���) 

19h     St-Romuald Madeleine Généreux / Irène Généreux ("����"���) 

VENDREDI  12 janvier Sainte Marguerite Bourgeois 

09h     Charny A
����� U �’�J��"� 

16h     St-Jean Gilberte Fournier / La Résidence du Hâvre (F�!��) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� U �’�J��"� 

19h     Ste-Hélène Louise Côté / Pierre Côté 

19h     St-Lambert L����J�� 
� �� ����� ("����"���) 
SAMEDI 13 janvier    2e dimanche ordinaire (B) 

16h     Charny Rosanne Beaulieu 1er ann / Parents & amis   

 Roland Beaudoin/ Jeannine Gingras, Claude Pouliot & les enfants 

16h     St-Romuald Sylvie Vien / Ses parents Jacques & Claudette 

 Huguette Laroche 1er ann / La famille 

19h      St-Jean Marie Samson & Armand Roberge / Clermont Rousseau 

 Marie-Lyn Leblond / Guylaine & Marcel Leblond 

DIMANCHE 14 janvier 2e dimanche ordinaire  (B) 

09h30  Charny Jeannine Lapierre / Gérard Pilote 

 Bruno Langlais / Danielle & Larry Davidson 

09h30  St-Lambert Roger Bolduc 10e ann / Son épouse Gisèle 

 Camille Tardif 1er ann / Parents & amis  

 Gemma Fillion 1er ann / Parents & amis 

 Lucilien Dubé 1er ann / Parents & amis 

9h30  St-Romuald Colette Gravelle / Denis & Anne Brûlé 

 Intentions personnelles / Une paroissienne 

11h      St-Jean Marie-Paule 10e & Laval Vermette 32e ann / Francine & Denis 

 Antoine Bolduc / La famille Gagnon  

11h       Ste-Hélène Donat Couture / La famille 

 Bibiane Arguin Gagné / La famille   

C��������� 
�������� 

N����-D���-��-P��������-S�
���� 

Heures d’accueil 
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

C��������� 
�������� 

S���-J���-C���������� 

Heures d’accueil 
Lundi 9h à 12h et 13h à 16h30, mardi et mercredi 9h à 12h 

C������ du 16 & 17 décembre: 955 $ 

B���Z��" du 16 décembre: 67 $        M���� 
� !��� J����"��� ! 
C����� 
�" F����G��" de Charny vous invite à sa première réunion de 
l’année, le lundi 8 janvier à la salle Paul Bouillé, dès 19h30.   

Info Francine Soucy 418 839-9915            Bienvenue à tous! 

C������ du 16 & 17 décembre: 1,041 $ 

F���������" le 16 décembre: 672 $      M���� 
� !��� J����"��� ! 
R������
���� ��\ ���G��" 

C’est avec regret que nous avons appris le décès du Sire chevalier Jean-Guy 
Aubert, membre de notre assemblée. Le service religieux a été célébré le  
20 décembre en l’église de Pintendre. 
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
 

L� "��!��� 
'������
� 
� S����-J���-CF�^""��� vous remercie 
pour votre générosité au profit des paniers de Noël. Un montant de 471 $ a 
été recueilli lors des messes du 16 & 17 décembre dernier. 

Un Gros Merci pour votre d’aide ! 
Mme Cloutier  
Service d’Entraide 

 

V	
 �����
:  La réunion du 12 décembre a été annulée, mais remise 
au 2ème mardi de janvier 2018, soit  le 9 janvier 2018.  

C������ du 17 décembre: 395 $ 

     M���� 
� !��� J����"��� ! 
FADOQ S�-L��D���: 
Nous recherchons des personnes intéressées à remplacer dans la ligue de 
quilles du mardi matin, pour information Francine au 418 417-0947. 
Cours de danse en ligne pour tous à nouveau offerts à partir du mardi 
16 janvier à 13h au Centre Municipal St-Lambert.  
 Info:  Francine au 418 417-0947. 

C����: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S�	�-L���
��: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers 
(RP) / Maison Bellevue (MB);   S�	�-R���� !: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) /Villa Bellevue (VB);   
S�	�
-H$ %
: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S�	�-J
�-C���(�(���
: Résidence du Havre (HAVRE) 

S��!��� 
'������
� 
� CF���^: Le Service d’Entraide de Charny tient à 
remercier la population pour les généreux dons de denrées lors de la cueil-
lette des Cadets du 2 décembre et aussi lors des quêtes spéciales aux 
messes des 2 & 3 décembre dernier au profit des paniers de Noël.    

Merci beaucoup ! 
Nathalie Dallaire  
Service d’Entraide de Charny Inc. 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

ÉR���� ��"����� 

C���: Daniel Gauvreau 418 831-2186; vicaires: Jacques Binet, Pierre 
Blondin et Pierre Labranche; diacres permanents: Guy Boily, Michel 
Dionne, Jean-Claude Filteau, Jean-Guy Rousseau; animateurs de pasto-
rale: Claire Couture, Béatrice Gloux, Diane Rousseau, Catherine Gi-
guère et Mario Fraser 

C�"��� de Fabrique de la paroisse S����-J���-�’É!��J���"�� 

Président: Robert Marcoux 

Vice-Président: Raymond Paquet  

Marguilliers: Michel Dagenais, Gilles Dion, Gaétan Lacasse, Gaétan 
Nadeau et Jacques Plante 

Gérant: Robert MacGregor-Demers, poste 3401 

Secrétaire: Christian Busset  

I�������� "������������  
Premier pardon, première communion: Claire Couture, poste 3406; 

Confirmation: Catherine Giguère, poste 3408; 

Catéchuménat adultes et adolescents: Diane Rousseau, poste 3407 

B���Z��" — �����J�" — c���������" 

Communiquez avec le secrétariat de votre communauté chrétienne (voir 
tableau ci-dessous). 

P�Z���" ����D������" 

Jean-Pierre Béchard, Gaston Bilodeau, Denis Cadrin, André Garneau, 
Claude Lizotte, cjm et Gilles Maheu  

C��������� 
��������  

S���-R������ 

Heures d’accueil  

Mercredi 13h à 16h30, vendredi 9h à 12h et 13h à 16h30 

C��������� 
�������� 

S����-H��8�� 

Heures d’accueil  
Mardi de 13h à 16h30 et mercredi de 9h à 12h 

 

N���-D���-
�-Perpétuel-Secours 

 3324, Place de l’Église, Lévis, G6X 3L8 

 fax : 418 832-2185 info@psje.ca 

 Sophie Bégin, Louise Roy  secrétaires, poste 3409 

S����-J���-CF�^""��� 

 1012, rue Pierre-Beaumont, Lévis, G6Z 3H4 

 fax : 418 839-5965 c.demers@psje.ca 

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��D��� 

 1255, des Érables, Saint-Lambert, G0S 2W0 

  fax : 418 889-9437 j.martin@psje.ca 

 Johanne Martin, secrétaire, poste 3441 

S����-R����
 

 180, rue de Saint-Romuald, Lévis, G6W 3G9 

  fax : 418 839-8805 s.begin@psje.ca 

 Sophie Bégin, secrétaire,  poste 3451 

S�����-H��G�� 

 2500, rue Sainte-Hélène, Lévis, G6Z 7K4 

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������ du 16 & 17 décembre: 1,337 $  M���� 
� !��� J����"��� ! 

A
����� U ��" ��" ������
�", dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de Saint-Romuald.  Bienvenue à tous. 

R����� 
� G���� 
� ���G��" les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 

A����R��" A��^��" - Rencontre hebdomadaire 

Tous les jeudis soirs à 20h30, à la sacristie de St-Romuald.   Bienvenue à tous ! 

ÂJ� 
’� S����-R����
 – A���!���" 

Début des activités pour la nouvelle année 2018 le lundi 8 janvier. Pour in-
formation Lise Drolet au 418 670-9704 

 

D��������:  

l'Abitibi Témiscamingue du 28 juillet au 3 août avec L'AREQ Louis Fré-
chette, au coût de 1,509$.  
Pour plus d’infos Claire Buteau au 418 839-6759 

C������ du 17 décembre: 249 $ 

M���� 
� !��� J����"��� ! 
L���� 
� S���������: Remerciement à Saint-Antoine 

C����� 
� c����G��" B���e�^!���� 

Activité samedi découverte, le 13 janvier de 9h à 12h, au local des fer-
mières à l'Édifice des Bâtisseurs: vient apprendre à faire un talon de bas et 
la finition de celui-ci. Pour information Jocelyne Langlois 418 832-4288 

Bienvenue aux membres et non-membres ! 

S����������: 418 839-8264  poste 3409 

saintjeanlevangeliste.org 

L’organisme L’AIDANT est en période d’inscrip>on  

pour ses sessions de l’hiver 2018 

Pour vous ou vos proches qui aimeraient améliorer votre qualité de vie ou approfondir vos 

acquis, à compter de la semaine du 15 janvier, nos formaBons sont offertes à raison de six rencontres 

hebdomadaires. Pour répondre à la demande, depuis 23 ans déjà, ces cours, sessions et ateliers sont 

donnés par M. Gilles Gosselin, r.s.v. et son équipe. 

Comment Dieu ME parle AUJOURD’HUI dans l’Évangile :  

Débutant le lundi 15 janvier à 19h à Saint-Pierre, I.O  

Le jeudi 18 janvier à 19h au CFA, Québec  

Subir ou choisir l’influence de mes émo>ons ? :   

 Débutant le mardi 16 janvier à 19h au CFA, Québec 

Voyage intérieur par le dessin intui)f et l’écriture :    

       Débutant le vendredi 19 janvier à 13h au CFA, Québec 

Comment mieux écouter et comprendre l’autre ? :   

  Débutant le lundi 5 février à 19h au CFA, Québec 

Consulter la programma>on complète sur le site www.laidant.org pour le mois de février 

Coût : 60 $ par session de 15 hres 

Lieu : Centre de Forma>on de L’AIDANT (CFA),  
            2301, 1ère Avenue, Québec (Patro Roc-Amadour), local 285. 
Inscrip>on pour Québec : 418-627-5058  ou courriel  info@laidant.org 

InscripBon à St-Pierre, I.O. : contacter Mme Diane Gosselin au 418 828-2770 


