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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  vendredi 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 pos-
sible de rencontrer un prêtre pour discussion. 

 
 

 

La liturgie d’aujourd’hui nous présente un passage 
de la première le=re aux Corinthiens qui a de quoi 
nous faire sursauter. On dirait que Paul laisse entendre 
que le mariage est un piège et qu’il vaut mieux pour l’homme croyant, 
ou pour la femme croyante, de ne pas être marié afin d’être a=aché au 
Seigneur sans partage. Pourtant dans d’autres le=res Paul dit des 
choses très belles et très posiJves sur le mariage. Il convient donc de 
situer ces paroles dans leur contexte. 

D’abord, la ville de Corinthe était une ville aux mœurs assez dépra-
vées avec des taux élevés de prosJtuJon et une praJque très répan-
due du concubinage. La concepJon grecque de l’être humain opposait 
le corps à l’âme. Les problèmes dans la communauté chréJenne de 
Corinthe étaient nombreux et Paul est donc assez sévère à leur égard. 
Il craint qu’on oublie le Seigneur. 

D’autre part, les croyants de la première généraJon a=endaient 
assez fébrilement la fin du monde. La résurrecJon de Jésus inaugurait 
une étape nouvelle et il semblait assez évident pour eux que l’histoire 
humaine approchait de sa fin. Il fallait donc se concentrer sur l’essen-
Jel et me=re toute son a=enJon sur la venue du Seigneur. Si la fin est 
si proche, on n’a pas le souci d’aménager le temps présent. La préoccu-
paJon du long terme s’estompe. Paul insiste sur ce point : chacun doit 

con�nuer à vivre dans la situa�on que le Seigneur lui a donnée en par-

tage et où il était quand Dieu l’a appelé (1 Co 7,17). Il reprend en-
core : chacun doit rester dans la situa�on où il a été appelé (v. 20). 

Dans ce contexte, Paul veut que les chréJens soient libres de tout 
souci. Il recommande donc aux célibataires de rester célibataires pour 
que leur cœur ne soit pas divisé entre le conjoint (ou la conjointe) et le 
Seigneur. 

L’urgence que pressentait Paul ne s’est pas réalisée. La fin du 
monde n’est pas arrivée. La résurrecJon inaugure une manière diffé-
rente d’accomplir l’histoire mais ne nous sort pas de l’histoire. Il n’y a 
ni contradicJon ni opposiJon entre l’amour de Dieu et l’amour des 
autres, entre le souci de sa femme et de ses enfants et le souci des 
affaires du Seigneur. C’est en accomplissant pleinement sa tâche dans 
le Seigneur qu’on sert le Seigneur. La venue du Seigneur n’est pas pour 
plus tard. C’est ici et maintenant que le 

                                                                                        André Beauchamps   

L�� 
�������� 
� S���� J����  

Amis de Saint Joseph, vous êtes invités à participer aux prières des 
sept dimanches préparatoires à la fête de Saint Joseph.  

Ces exercices préparatoires de prières se fe-
ront à l’église de Saint-Romuald du 4 février 
au 18 mars 2018.  

L’heure de l’office est à 13h30, le tout sera 
suivi d’une messe solennelle à l’église de 
Saint-Romuald. 

Bienvenue à tous et à toutes ! 

 À ton image, Saint Joseph, puissions-nous vivre nos vies dans 
l’écoute et le respect de tous ceux et celles que nous rencontrons. 
Aide-nous à nous recevoir comme fils et fille du Père. 

 

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 

Mouvement des cursillos  
Vous auriez le goût de vivre une expérience profonde de vie chré-
Jenne ? 
Le mouvement cursillo, mouvement de l’église catholique,  vous pro-
pose de vivre une telle rencontre. Celle-ci permet une rencontre avec 
vous-même, une rencontre avec les autres et une rencontre avec 
Dieu, et ce dans un climat de fraternité.       
Les deux  prochaines fins de semaines auront lieu du 8 au 11 février et  
du 22 au 25 mars 2018. Pour de l’informaJon ou pour inscrire: 
Charny: Réjane Leclerc  418 832-6689; 
St-Jean-Chrysostome: Yolande Gosselin  418 839-6044;  
St-Romuald: Jean Luc Roy  418 571-2746;  
St-Nicolas-de-Lévis: Daniel Gagnon  418 836-5943; 
St-Joseph-de-Lévis: Noëlla Tremblay Ma=e  418 837-0684; 
Contactez-nous au cursilloquebec@gmail.com 

Vous êtes les bienvenus! 

EN MARCHE VERS AOÛT 2018 
 

Il y aura bientôt deux ans, les équipes pastorales des paroisses Saint-
Nicolas-de-Lévis, Saint-Jean-l’Évangéliste et Saint-Joseph-de-Lévis 
ont été invitées à réfléchir en vue de la formaJon d’une seule équipe 
pour le mois d’août 2018. L’abbé Paolo Maheux devrait recevoir de 
l’évêque le mandat d’animer et de coordonner ce=e équipe unifiée, 
au service des trois paroisses de la communion de communautés 
Desjardins-Chutes-Chaudière. 
 

Ce 18 janvier dernier, une quarantaine de personnes provenant des 
trois paroisses se sont réunies pour faire le point sur la démarche et 
entamer les dernières étapes de préparaJon. Cinq groupes de travail 
ont été mis sur pied pour faciliter la transiJon et donner une impul-
sion nouvelle à la mission de nos paroisses. 
 

Ces groupes vont travailler en synergie, tout en tenant compte de la 
réalité parJculière de nos communautés. Ils vont notamment 
prendre en considéraJon les quesJons qui touchent la liturgie, l’ad-
ministraJon, la formaJon à la vie chréJenne, la communicaJon et 
les structures pastorales. 
 

Nous vous Jendrons informés des avancées de chacun de ces 
groupes de travail au fur et à mesure. 
 

Nous vous invitons à porter ce cheminement synodal dans votre 
prière. Merci beaucoup, c’est très apprécié. 
 

L’Équipe pastorale 2018 
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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 29 janvier              Saint Gildas 

09h Charny      Jean-Guy Richard / Michel Dagenais 

10h30 St-Romuald Léo Chamberland /Ghislaine & Georges Chamberland (4�) 

 Lucie Cloutier / Sa sœur Denise (4�) 

16h     St-Lambert Âmes les plus oubliées / Carol Pitre (���������) 

MARDI 30 janvier              Sainte Martine 

09h     Charny Michel Fortin / Louise & Roland 

16h15 Ste-Hélène Wellie Sévigny / La succession (���:) 

19h     St-Romuald Famille Beaudoin / Yvette Beaulieu (���������) 

MERCREDI  31 janvier          Saint Jean Bosco 

8h à 16h St-Romuald A
����� ? �� ������ �������� 

09h     St-Lambert Lucille Lemieux / Sa famille (�
) 

JEUDI 1er février       Sainte Félicité Perpétue 

15h     St-Jean A
����� ? �� ��������� 

16h     St-Jean Jeannine Samson / Danielle Demers-Guay (���������) 

19h     St-Romuald Âmes du purgatoire / Une paroissienne (���������) 

VENDREDI  2 février Présentation du Seigneur au temple 

09h     Charny A
����� ? �’�E���� 

16h     St-Jean Gertrude Larochelle / Clément Rousseau (���������) 

16h à 20h Lambert  A
����� ? �’�E���� 

17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� ? �’�E���� 

19h     St-Lambert Les Vocations / Les Chevaliers de Colomb  
SAMEDI 3 février  5e dimanche du temps ordinaire  (B) 
16h     Charny Omer Chabot / Jacqueline Lamarre & Alain Lemaire  

 M. Den Cook / Son épouse 

 Gaétan Lavoie / Club de l’Amitié  

16h     St-Romuald Benoît Jacques / Doris Côté  
 Mado Dionne / Famille Rita Dionne   

19h      St-Jean Ghislaine Roberge / Suzanne Roberge 

 Gilberte Thomassin-Roy / Famille André Roy 

 Viola & Victor Laliberté / Leur famille  

DIMANCHE 4 février      5e dimanche du temps ordinaire  (B) 

09h30  Charny Parents défunts familles Bilodeau & L’Hébreux /  
        Louisette & Claude 

 Marcel Demers / Les Chevaliers de Colomb de Charny 

09h30  St-Lambert Dorys Bégin / Son époux & ses enfants 

 Jean-Yves Noël / Sa conjointe Gisèle 

 Émilien Gagnon / Lucille & ses enfants  

09h30  St-Romuald Cécile Mariage Vachon-Fillion 1er ann / Ses enfants  

11h      St-Jean Claude Bossé / Bibiane, Martin & Mathieu 

 Jacques Doyon / Gisèle Bouffard Doyon 

 Jacinthe Desneiges & Jules Dupuis / Chantal & Michelle 

 Rita Cantin / Aldée Lapierre  

11h       Ste-Hélène Anne-Marie & Adrien Demers 10e ann / La famille Demers 

 André Morier / Son épouse Paulette Roy   

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 20 & 21 janvier: 898 $ 

B���K��� du 21 janvier: 67 $ 

F���������� le 20 janvier: 115 $ M���� 
� N��� E�������� ! 

R������
���� ��O ���P��� 

Monsieur Raymond Couture, décédé le 14 janvier à l’âge de 89 ans. Il était 
l’époux de feu Mme Colette Gariépy. Ses funérailles ont été célébrées le 20 
janvier en notre église. Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil! 

C������ 
� ���E:    
Le Pendredi 2 février de 13h30 à 20h, à l’école St-Louis-de-France, en col-
laboration avec les Chevaliers de Colomb. Pour infos 418 906-8776 

MQRST UQ PVWRQ XYRWTSTXYWTVZ ! 

M�N����� C������� 
� C����R: Réunion mensuelle mercredi 7 fé-

vrier 2018, à la Salle Desjardins à 13h30.   BIENVENUE À TOUS ! 

C������ du 20 & 21 janvier: 741 $ 

B���K��� du 21 janvier: 27 $    M���� 
� N��� E�������� ! 

VR�E� ���������:   Et Sur les pas de nos Saints Franco-Québecois 

Voyage En France du 16 au 28 août 2018; Prêtre accompagneur: l’abbé 
Julien Guillot avec Louise Champagne + Albert Purcell, diacre 

Pour plus d’informations: 819 826-5752 / courriel: louorion@gmail.com 

C������ du 21 janvier: 552 $ 

F���������� le 20 janvier: 455 $ M���� 
� N��� E�������� ! 
 

P���� D������: Nous avons présentement trois logements disponibles. Si 
vous êtes âgé de 65 ans et plus, autonome, avec un revenu de 27,500$ ou 
moins, vous êtes admissible. Contactez-nous au 418 889-9574 Francyne 
Dallaire ou 418 889-0437 Micheline Morin. Il nous fera plaisir de vous rece-
voir au 1297 des Érables à St-Lambert. 
FADOQ St-Lambert: Soirée de danse le samedi 3 février à 19h30 au 
Centre municipal St-Lambert.  Orchestre A.P. et buffet en fin de soi-
rée. Info:  Francine au 418 417-0947. 
Nous recherchons des personnes intéressées à remplacer dans la 
ligue de quilles du mardi matin. 
Pour informations Francine au 418 417-0947. 

Cercle des Filles d’Isabelle: Réunion des Filles d'Isabelle le mercredi 7 
février à 13h30 au Centre Municipal. 

C#$%&': Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S$,&--L$/01%-: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers 
(RP) / Maison Bellevue (MB);   S$,&--R4/5$67: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) /Villa Bellevue (VB);   
S$,&-1-H96:&1: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S$,&--J1$&-C#%'<4<-4/1: Résidence du Havre (HAVRE) 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

É4���� �������� 

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���-�’ÉN��E������ 

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���K��� — �����E�� — [���������� 

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

P�K���� ����:������� 

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���-C��R����� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��:��� 

 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��P�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������ du 20 & 21 janvier: 1,279 $ 

     M���� 
� N��� E�������� ! 

R������
���� ��O ���P��� 

Monsieur Raymond Proulx, décédé le 13 janvier, à l’âge de 95 ans, époux 
de feu Hélène Lavoie. Ses funérailles ont été célébrées le 27 janvier en 
notre église.  
Monsieur André Boulanger, décédé le 14 janvier, à l’âge de 79 ans, époux 
de Mme Estelle Paré. Ses funérailles seront célébrées le 3 février en notre 
église. 
Madame Rose-Hélène Guay, décédée le 14 janvier, à l’âge de 96 ans, 
épouse de feu Michel Couture. Ses funérailles seront célébrées le 3 février 
en notre église. 
                          Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
A
����� ? ��� ��� ������
��, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous. 

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

C��N������ 
� C��: 
� S����-R����
 

Déjeuner le dimanche 4 février à 8h30   

ÂE� 
’� S����-R����
 – A���N���� 

Lundi: Viactive 9h30 / Pétanque 13h; Mardi: Cartes et jeux de société 13h; 
Mercredi: Viactive 9h30 / Baseball poches 13h;  Diner: le mardi 6 février. 

C������ du 21 janvier: 216 $ 

                                                 M���� 
� N��� E�������� ! 

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

saintjeanlevangeliste.org 

Maison du Renouveau 

Venez vivre une retraite avec l’abbé Marcel Caron et Mme Suzanne Guérard.  

Quand: le vendredi 9 février, 19h, au dimanche 11 février, 13h. 

Thème : “Ouvre ton coeur! La tendresse y coulera”  

Coût de 140 $ à l’interne et 115 $ à l’externe.  
 

Journée-Jeunesse pour les 16 à 35 ans 

Sous le thème: "Non, jamais, rien... ne nous séparera de l'Amour !  

Ni la peur, ni l'avenir !" Vis tes amours jusqu'au bout ! 

Samedi 24 février 2018, avec l'abbé ChrisJan Beaulieu et le groupe Shalom. 
Au coût de 20 $, diner compris. 
 

Maison du Renouveau 
870, Carré de Tracy Est 
Charlesbourg 
InscripJon 418 623-5597 / info@maisondurenouveau.com 




