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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  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 pos-
sible de rencontrer un prêtre pour discussion. 

aujourd’hui sont 
hautes en couleur. D’un côté il y a ce récit nous relatant un épisode de la vie 
de Jonas. Ce pauvre Jonas parA sans grande convicAon converAr les habitants 
de la ville de Ninive. L’évangile pour sa part propose deux choses : une peAte 
formule qui ramasse l’essenAel de la prédicaAon de Jésus et un bref récit 
nous racontant la cueilleIe des premiers disciples. Enfin il ne faut pas oublier 
saint Paul qui, à l’entendre, est bien convaincu que la fin des temps est 

 

Il y a d’abord Jonas. Son aventure nous est racontée 
dans un texte datant vraisemblablement du Ve siècle 
avant Jésus Christ. Il nous invite à retenir qu’un pro-
phète osa parler de conversion urgente à une ville cor-
rompue et que ceIe ville fut aIenAve au message. 
Qui plus est, elle opère contre toute aIente la conver-
sion demandée. 

Or, cinq siècles plus tard, lorsque Jésus prêche, il Aent 
le même langage. Toute sa prédicaAon d’ailleurs, a 

très tôt été condensée dans une formule retrouvée fréquemment dans les 
évangiles: Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, con-

ver�ssez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle! 

Autre élément intéressant, la suite de l’évangile nous présente Jésus en 
train de recruter des disciples pour conAnuer la tâche afin que son appel se 
répande à la grandeur du monde. 

Ainsi, au temps de Jonas, c’est-à-dire, en remontant loin dans le temps, 
on parlait déjà de conversion. Jésus en a parlé lui aussi, comme d’une ur-
gence. C’est pourquoi très tôt il a cherché des disciples et les a formés pour 
prendre le relais et relever le défi de la conversion. 

Car il s’agit bien d’un défi. Parler de conversion, c’est parler de retourne-
ment, de retrouver l’essenAel, de changer nos regards et nos façons de faire. 
Mais ça fait peur, ça agace, ça dérange. Parler de conversion n’a pas bonne 
presse. Il suffit de penser aux climat scepAques ou à la curie grognarde qui 
supporte mal un pape qui ne fait que meIre en place ce que les cardinaux 
avaient demandé au futur évêque de Rome lors du conclave. Pour se laisser 
parler de conversion, il faut savoir se faire humble. La convicAon du vrai dis-
ciple, c’est qu’il se sait pécheur. L’orgueilleux, le suffisant, celui qui ne se croit 
pas comme le reste des hommes, se converAt difficilement car il ignore ses 
faiblesses et ses erreurs. Et pourtant il y a urgence. 

Aujourd’hui ils s’appellent François et tous ces courageux prophètes qui por-
tent le souci de l’humanité. Fais Seigneur que nous ne resAons pas sourds à 
leurs appels. 

Jacques 

Houle, c.s.v. 

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 sui-
vi 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. 

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’uAliser une technique de communicaAon qui a 
fait ses preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous permeIra de 
vivre une démarche dynamisante pour votre amour. 
 

Ce weekend vous offre un temps d’arrêt pour améliorer votre dialogue en 
uAlisant toutes les ressources de la communicaAon 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’informaAon ou obtenir un dépliant et/ou vous inscrire, 
vous adresser à : 

Dyane BrouilleIe 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 

 

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 

Journée-Jeunesse pour les 16 à 35 ans 

"Non, jamais, rien... ne nous séparera de l'Amour !  

Ni la peur, ni l'avenir !"  

Vis tes amours jusqu'au bout ! 

Maison du Renouveau 

Samedi 24 février 2018  

Avec l'abbé ChrisAan Beaulieu et le groupe Shalom  

 Le coût est de 20$, diner compris 

Maison du Renouveau 

870, Carré de Tracy Est 

Charlesbourg 

InscripAon 418 623-5597 

info@maisondurenouveau.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 22 janvier   Saint Vincent 
09h Charny     Bertrand Laforêt / Gérard Pilote 

10h30 St-Romuald Honneur à la Vierge Marie / Gisèle & Clément Métivier (3�) 
 Léonard Lee / Joan Lee (3�) 
16h     St-Lambert Mme Ovide Morin & Émile / Jeanne d’Arc Roy-Morin (���������) 

MARDI 23 janvier   Saint Ildefonse  
09h     Charny Denise Lessard Gendron / Louise Lessard 

10h15 St-Romuald Défunts famille Louis Généreux / Irène Généreux (89) 
16h15 Ste-Hélène Line Côté / Réjean & Gladys Minier (���9) 
19h     St-Romuald Aline Roy-Legendre / Son époux (���������) 

MERCREDI  24 janvier   Saint François 

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

09h     St-Lambert Léo Buteau / Laurette Buteau (�9) 

JEUDI 25 janvier          Conversion de Saint Paul 

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

16h     St-Jean Camille Lemieux / Chevaliers de Colomb St-Jean-Chrysotome 
(���������) 

 Lina Lamarre-Normand / François & Roseland Chevarie 
(���������)  

19h     St-Romuald Hélène Roberge / Léo & Georgette Laterreur (���������) 

VENDREDI  26 janvier   Saints Timothée & Tite 

09h     Charny A
����� ? �’�G���� 

16h     St-Jean Familles Bernard & Grondin / Monique Bernard & Adrien 
Grondin (���������) 

 Odina Plante / Henriette Higgins (���������) 
17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� ? �’�G���� 

19h     St-Lambert L����G�� 
� �� ����� (���������) 
SAMEDI 27 janvier   4e dimanche du temps ordinaire (B) 
16h     Charny Charles Brochu 1er ann / Parents & amis   

 Gérald Robitaille / Ligue de quilles des Chevaliers  

16h     St-Romuald France Demers / Parents & amis 

 Marguerite Langlois / Clément & Janida (fils)  

19h      St-Jean Nicole Poirier / Doris Plante & André Couture 

 M. Jean-Paul Royer / Pauline Boivin  

DIMANCHE 28 janvier  4e dimanche du temps ordinaire (B) 

09h30  Charny Pierrette Chouinard / Jean-Guy & Pierrette Chouinard 

 Hugues Morin  / Albert & Odette Simard 

 Yvette Drolet-Moffet / Monique & André Drolet 
  9h30  St-Lambert Jeanne Lehoux / La famille Lehoux 

 Jeannine Turmel  3e ann / Ses filles  

 Laurin Larose 3e ann / Sa mère 

09h30  St-Romuald Roméo Morin / Sa fille Odette, Aurélien & Emmanuel 
 Cécile & Lionel Noël / Diane & Josette  

11h      St-Jean Diana Buteau / Diane Langlois 

 Yoan Plourde / Fernande Wilmot 

 Gisèle Cantin / Josée Cantin  

 Henri Sylvain / Laurette Labrecque & Lynda Berthiaume 

11h       Ste-Hélène Lise Lemieux-Bergeron / Lyne & Robert Bergeron 

 Jeannine Jacques & Richard Couture / Mme Yvette 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 13 & 14 janvier : 865 $       M���� 
� 8��� G�������� ! 
B���M�� du 21 janvier 2018 

Hugo-Mathieu, fils de Louis-Paul Héroux & Cynthia Bruneau 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
R������
���� ��N ���O��� 

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 ! 
L�� F����� 
’I��9����:  
Réunion mensuelle le lundi 22 janvier à 19h30, à la salle Desjardins de 
l’église de Charny.           Bienvenue à toutes !! 

C������ du 13 & 14 janvier: 707 $ M���� 
� 8��� G�������� ! 
B���M�� du 21 janvier 2018: 
Théa, fille de Kevin Martin & Roxanne Vandal 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
VQ�G� ���������: Et Sur les pas de nos Saints Franco-Québecois 

Voyage En France du 26 septembre au 7 octobre 2018 

Accompagneurs: Louise Orillon Champagne + Albert Purcell, diacre 

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

C������ du 7 janvier: 341 $;  du 14 janvier: 435 $ 

B���M��� du 7 janvier: 144 $ 

F���������� le 6 janvier: 335 $;  du 13 janvier: 525 $ 

     M���� 
� 8��� G�������� ! 
R������
���� ��N ���O��� 

Madame Gracia Morin, décédée le 10 janvier à l’âge de 100 ans. Elle était 
l’épouse de feu M. Albert Dussault. Ses funérailles ont été célébrées le 20 
janvier en notre église. 
Monsieur Raymond Bélisle, décédé le 14 janvier à l’âge de 87 ans. Il était 
l’époux de feue Mme Gabrielle Guay. Ses funérailles ont été célébré le 20 
janvier en notre église. Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil! 
FADOQ S�-L��9��� 

Reprise des activités au Centre Municipal. Viactive mercredi 24 janvier 
à 13h30 et jeu de cartes (jeu de 500);  le jeudi 25 janvier à 13h.  
Info: Marie au 418 889-0255 

Cours de danse en ligne pour tous à nouveau offerts à partir du mardi 
23 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.)/ 01: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) /Villa Bellevue (VB);   
S &"'+-H405"+: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S &"'-J+ "-C�!#8.8'.)+: Résidence du Havre (HAVRE) 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

É3���� �������� 

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���-�’É8��G������ 

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���M��� — �����G�� — ]���������� 

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

P�M���� ����9������� 

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���-C��Q����� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��9��� 

 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��O�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������ du 13 & 14 janvier: 1,139 $ 

F���������� le 13 janvier: 110 $ 

     M���� 
� 8��� G�������� ! 

R������
���� ��N ���O��� 

Madame Marie-Rose Fortin, décédée le 9 janvier, à l’âge de 98 ans, épouse 
de feu M.  Maurice Gagnon. Les funérailles seront célébrées le 27 janvier 
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���� 
� ���O��� les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 

A����3��� A��Q��� - Rencontre hebdomadaire 

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

C��8����� 
� C��9 
� S����-R����
 

Souper Carnaval (repas canadien) le samedi 20 janvier à 18h !  

S����� 
’������� 
� S�-R����
 

Conférence  « Les ponts de glace » par M. Pierre-Olivier Maheux  le     
dimanche 21 janvier 2018 à 13h30, au Vieux Bureau de Poste de Saint-
Romuald, situé au 2172, chemin du Fleuve. 
Info: www.shstromuald.org ou 418 834-3662 

ÂG� 
’� S����-R����
 – A���8���� 

Lundi: Viactive 9h30 / Pétanque 13h; Mardi : Cartes et jeux de société 13h; 
Mercredi : Viactive 9h30 / Baseball poches 13h 

Pour informations demandez Lise Drolet: 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 14 janvier: 224 $ 

                                               M���� 
� 8��� G�������� ! 

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

saintjeanlevangeliste.org 

Pensée de la journée :  

Quels seront les apôtres des Ninives du monde moderne? Ceux-là qui ac-

cepteront de sorAr d’eux-mêmes et de leurs idées toutes faites sur Dieu et 

le prochain, pour rencontrer les autres, avec ceIe convicAon que Dieu les 

a précédés et que la grâce les aIend. 

Simon Faivre 


