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

Suivre le Christ 
Nous venons de terminer le temps liturgique de Noël. Ce fut 
le moment d’accueillir l’Emmanuel, Dieu parmi nous, dans le 
mystère de l’IncarnaBon. C’est maintenant le temps de re-
nouveler notre désir de suivre le Christ. 

Samuel est porteur de ces interrogaBons, qui transforment 
une vie ou invitent à poser des gestes en conformité avec nos 
choix fondamentaux, peu importe notre âge ou notre situa-
Bon de vie.  

Sa réponse au Seigneur, parle ton serviteur écoute, invite à 
approfondir, dans la prière et la réflexion, les signes des 
temps qui nous sont donnés.  

Ce sont souvent des rencontres ou des événements qui inter-
rogent et qui nécessitent du temps pour y voir la volonté du 
Seigneur. 

Nous avons là une démarche qui peut remplacer avantageu-
sement les résoluBons du Nouvel An. 

Dans l’évangile de ce jour le Christ va plus loin. Il nous dit, 
comme à André et son compagnon, venez et vous verrez.  

C’est une proposiBon de le suivre radicalement. Il n’est ja-
mais trop tard pour répondre oui ou renouveler notre adhé-
sion à ceLe proposiBon. 

Cela aussi se vit au quoBdien, dans nos 
familles, engagements, prière, accueil 
et en aimant véritablement. 

Suivre Dieu qui nous interpelle de-
meure l’idéal de toute une vie. Samuel, 
André et les autres disciples l’ont com-
pris.  

Les modalités d’appel et de réponse sont différentes, selon 
les moments de la vie,  mais notre désir de marcher dans la 
voie proposée par le Christ demeure toujours la même en 
2018.  

Je vous souhaite que les interpellaBons reçues, sous toutes 
les formes en 2018, soient toujours des pas en marche vers la 
sainteté non seulement dans la vie éternelle mais aussi dans 
l’aujourd’hui. 

Daniel Gauvreau ptre 

 

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 

S������� ������������� 

Le temps de Noël nous a permis de vivre plusieurs célébrations litur-
giques que ce soit la fête de Noël elle-même, la fête de la Sainte Fa-
mille, la fête de Marie, mère de Dieu (Jour de l’An) et celle de l’Épipha-
nie. À divers niveaux et sous divers angles, ce fut l’occasion d’entrer 
dans le mystère de la naissance de l’Enfant-Jésus. 

Dans l’ensemble, tout s’est bien déroulé grâce au dévouement et à la 
participation de plusieurs personnes. Je profite de l’occasion qui m’est 
offerte pour les remercier très sincèrement, que ce soit les comités lo-
caux de liturgie, les chorales, les organistes, les groupes d’animation 
musicale, tous les intervenants (lecteurs/trices, servants de messe, 
ministres extraordinaires de la communion), les sacristains et sacris-
tines et toutes les personnes qui ont collaboré aux visuels de l’Avent et 
à la décoration des églises, notamment les crèches de Noël. Sans la 
participation de toutes ces personnes, l’organisation en vue de ces 
fêtes aurait été impossible. 

Merci également à tous mes confrères prêtres membres de l’Équipe 
pastorale de même qu’à tous les prêtres et diacres collaborateurs. 
Votre participation, également, a été essentielle et fort appréciée. 

J’espère que ce temps de Noël vous a permis d’entrer encore davan-
tage dans l’intimité du Seigneur. Et, en ce début d’année, permettez-

moi de vous souhaiter une très Bonne Année 2018. Qu’elle vous ap-
porte la santé du corps, mais aussi celle de l’âme et du cœur. Et que 
le Seigneur vous comble de son Amour, de sa Paix et de sa Joie. 

Jacques Binet 

Membre de l’Équipe pastorale  
et responsable du comité de liturgie 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 ren-
contrer un prêtre pour discussion. 

 
VIVRE ET AIMER  

vous invite à vivre une fin de semaine  
pour la croissance de votre couple. 

  

Date des prochaines fins de semaine :  

- région de Québec : 16, 17, 18 février 2018 

- région de Montréal (Pierrefonds) : 23, 24, 25 mars 2018    

       

Nous vous proposerons d’uBliser une technique de communicaBon qui a fait ses 
preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous permeLra de vivre une démarche 
dynamisante pour votre amour. 

 

Ce weekend vous offre un temps d’arrêt pour améliorer votre dialogue en uBlisant 
toutes les ressources de la communicaBon afin de vous recentrer sur votre couple 
et sur votre engagement. 

 

 Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun. 

 

 Un suivi est offert gratuitement. 

 

Pour avoir plus d’informaBon ou obtenir un dépliant et/ou vous inscrire, vous 
adresser à : 

Dyane BrouilleLe ou Lucien-Luc Pellerin pour le week-end de Québec 

Tél:  418 878-0081;  courriel:  region.quebec@vivreetaimer.com 

 

Julie Belleau ou Marcel Gagné pour le week-end de Montréal 

      Tél:  514 603-8889;  courriel:  region.montreal@vivreetaimer.com 
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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 15 janvier               Saint Rémi 

09h  Charny  Gilles Hudon / Famille Jean-Louis Charette 

10h30 St-Romuald  Rosaire Demers / Son épouse Colette & ses enfants (/�) 
                                Parents défunts familles Pelletier & Lavoie / Marthe & Henri (/�) 

13h30 St-Romuald  Gertrude St-Hilaire / Gaétane Drapeau (� ) 
16h    St-Lambert    Michel Bourget / FADOQ Saint-Lambert (���������) 

MARDI 16 janvier                   Saint Marcel  
09h     Charny          Famille Dubois / Sylvio & Céline 

16h15 Ste-Hélène    Georges Béland / G. Lapierre (�3�4) 
19h     St-Romuald   Marguerite L. Roberge / Colette & Michel Sarrazin (���������) 

MERCREDI 17 janvier  Saint Antoine  
8h à 16h St-Romuald A�������� 8  � ������ �3���  � 

10h15   Charny Réal Lajoie / Comitié de liturgie (��) 

JEUDI 18 janvier        Sainte Marguerite 

15h       St-Jean ��������� 8  � ��������� 

16h       St-Jean Daniel Cameron / Liette & Guy Cameron (���������) 

19h       St-Romuald Claude Beaudoin / Marie-Claude Beaudoin (���������) 

VENDREDI 19 janvier           Saint Germanicus 

09h       Charny A�������� 8  ’!B ��� 

16h       St-Jean Paul-Émile Doyon / Rita Fortin  

17h30 à 19h Ste-Hélène A�������� 8  ’!B ���  

19h       St-Lambert L����B�� ��  � ���� � (���������) 
SAMEDI 20 janvier  3e dimanche du temps ordinaire  (B) 

16h      Charny Marie Rondeau-Lamontagne / Ses enfants Lisette & Mario 

 Jacqueline Hawey / La famille   

16h      St-Romuald Hortense Picard-Ferland / Marie Ferland & David Bouchard 

 Marie-Reine Beaudoin / Parents & amis 

 Pauline Villeneuve-Grenier 1er ann / La famille 

19h St-Jean Gisèle Cantin / Josée Cantin 

  Éloïse Chouinard / Gilles & Colette Légaré 

  Asmérald Allard / Bérangère Allard 

DIMANCHE 21 janvier 3e dimanche du temps ordinaire  (B) 

09h30 Charny Marcel Demers 1er ann / Parents & amis 

  Gérald Bilodeau / Louisette & Claude 

  Marie-Blanche Ratté 1er ann / Ses enfants & petits-enfants 

09h30 St-Lambert Dominic Boutin / Huguette Lacasse 

  Famille Arthur Blanchet / Louise & Roger Blanchet 
  Florian Lehoux / Huguette & les enfants 

09h30 St-Romuald Danielle Ferland-Lemelin / Tous les membres de l’Assem-
blée Fabrique de St-Romuald 

  Parents défunts / Yvette Couture 

  Cécile Desrosiers-Gauthier / M. Mme Michel Seyer 
11h St-Jean Paulin Lepage 10e ann / Sylvie Plourde 

  André Berthiaume 2e ann / Son épouse & les enfants 

11h Ste-Hélène Mr & Mme Arthur Robin / Pierrette Robin 

  Jacqueline Pelchat 7e ann / Valérie  

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 23-24-25 décembre: 2,911 $;  du 30-31 décembre: 1,008 $;  
Du 1er janvier 2018: 549 $; du 6-7 janvier: 932 $ 

                                                                    M���� �� M���� B!�!�����! ! 
D!N����� F������� : 
Salle des Chevaliers de Colomb, le 14 janvier, de 9h à 12h.  
Contactez Guy Dubois au 418 657-1467 

C�  ���� du 23-24-25 décembre: 5,180 $;  du 30-31 décembre: 854 $;  
Du 1er janvier 2018: 427 $; du 6-7 janvier: 784 $ 

                                                                    M���� �� M���� B!�!�����! ! 
R���������� 

Le Chœur Gospel Station 8 est en période de recrutement et te convie le 
lundi 15 janvier 2018 dès 19h au presbytère de St-Jean-Chrysostome. Tu 
as le désir de découvrir un univers sans pareil, … nous t’attendons! 
Contactez Florence Bozzia:  418 836-1469 

C�  ���� du 24-25 décembre: 2,767 $;  du 31 décembre: 449 $;  
Du 1er janvier 2018: 370 $;   M���� �� M���� B!�!�����! ! 
B���P�� du 7 janvier 2018: 
Juliette-Marie, fille d’Antoine Bouffard & Mélanie Rhéaume 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
R������������� ��Q ������� 

Monsieur Joseph Lemay, décédé le 19 décembre à l’âge de 88 ans.  Il était 
l’époux de Mme Isabelle Lemieux. Ses funérailles ont été célébrées le 6 
janvier 2018 en notre église.  
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

A���M��! 4!�!R���: Les membres du Club équestre Les Randonneurs de 

St-Lambert-de-Lauzon vous offriront le 14 janvier prochain la bougie et l’effi-
gie du Carnaval. Le Club équestre versera, la moitié des profits à la Fonda-
tion Manon-Blaney qui a été créée en 2017 pour lui venir en aide. Mme Ma-
non Blaney, fille de Mme Denise Camiré et de M. Robert Blaney de St-
Lambert, se déplace en fauteuil roulant et a besoin d’un bras articulé pour 
lui donner plus d'autonomie. Depuis l'an passé la Fondation a accumulé 
17,431 $. Si vous désirez faire un don: Fondation Le pont vers l’autonomie,  

905, boul. Bois-Francs Sud, Victoriaville (Québec) G6P 5W1  

Tél: 1 819 260-3989; courriel: info@fondationpva.com  

Martine: 418 657-1922 & Shannen: 581 998-9527 

 MERCI à l’avance pour votre encouragement ! 

C"#$%&: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S#(%)-L#+,-$): Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers 
(RP) / Maison Bellevue (MB);   S#(%)-R0+1#23: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) /Villa Bellevue (VB);   
S#(%)--H627%-: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S#(%)-J-#%-C"$&:0:)0+-: Résidence du Havre (HAVRE) 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

É/���� ������� � 

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���- ’ÉM��B! ���� 

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���P��� — �����B�� — R��!���  �� 

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

P�P���� ��  �4�������� 

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��;�� 

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���-C3�X������� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��4��� 

 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! ��� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C�  ���� du 23-24-25 décembre:  5,797 $;  du 30-31 décembre: 819 $;  
Du 1er janvier 2018: 592 $; du 6-7 janvier: 977 $ 

F��!���  �� le 28 décembre: 295 $; le 6 janvier 2018: 555 $ 

                      M���� �� M���� B!�!�����! ! 
R������������� ��Q ������� 

Monsieur Charles Samson, décédé le 22 décembre, à l’âge de 87 ans, 
époux de Mme Huguette Joncas. Ses funérailles ont été célébrées le 28 
décembre en notre église.  
Monsieur Nelson Marcheterre, décédé le 21 décembre, à l’âge de 89 ans, 
époux de Mme Louise Gosselin.  
Monsieur Gilles Robitaille, décédé à Sherbrooke, à l’âge de 79 ans. Autre-
fois de Saint-Romuald, il était l’époux de feu Elsa Camasca et le fils de feu 
Gaudiose Robitaille et feu Marie-Louise Bergeron.  
Madame Ginette Duchesneau, décédée le 24 décembre à l’âge de 61ans.  
Elle était la fille de feus Richard Duchesneau & Germaine Proulx. Ses funé-
railles ont été célébrées le 6 janvier en notre église. 
Monsieur Noël-André Samson, décédé le 27 décembre à l’âge de 87 ans. Il 
était l’époux de Mme Lucette Mc Mullen. Ses funérailles ont été célébrées 
le 13 janvier en notre église. 
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
A�������� 8 ����  �� ���������, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous. 
R!����� �� G����� �� ������� les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 
A ��� �/��� A���X��� - Rencontre hebdomadaire 

Tous les jeudis soirs 20h30, à la sacristie de St-Romuald.      Bienvenue à tous ! 
C3�M� ���� �� C� ��4 �� S����-R���� � 

Souper Carnaval (repas canadien) le samedi 20 janvier à 18h !  
ÂB� �’�� S����-R���� � – A���M��!� 

Lundi: Viactive 9h30 /Pétanque 13h; Mardi: Cartes et jeux de société 13h; 
Mercredi: Viactive 9h30/Baseball poches 13h;  Lise Drolet 418 670-9704 

C�  ���� du 24-25 décembre: 1,314 $;  du 31 décembre: 221 $;  

Du 1er janvier 2018: 356 $; du 7 janvier: 172 $ 

F��!���  �� le 6 janvier 2018: 134 $ 

M���� �� M���� B!�!�����! ! 

R������������� ��Q ������� 

Monsieur Willie Sévigny, décédé le 24 décembre à l’âge de 88 ans.  Il était 
le fils de feus Thomas Sévigny & Victoria Demers. Ses funérailles ont été 
célébrées le 6 janvier en notre église. 

                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

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

saintjeanlevangeliste.org 

Pensée de la journée :  

Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève ton péché, 

qui te remet en lien avec ton Dieu, ta source de vie. 


