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

Fête des bénévoles  

 de la communauté chrétienne de NDPS de Charny  

le dimanche 24 septembre 2017  

C’est le dimanche 24 septembre 2017, qu’aura lieu la fête annuelle des 
bénévoles de la communauté chrétienne de NDPS de Charny. Vous êtes 
donc invités à venir fraterniser et faire plus ample connaissance avec votre 
équipe pastorale lors du buffet qui sera servi en votre honneur à la salle 
Desjardins, au sous-sol de l’église, après la messe de 9h30.  Pour inscrip-
tion avant le 18 septembre: 418-839-8264 poste 3409 ou auprès de 
votre chef de secteur. Nous vous attendons en grand nombre.   

J������     
Laissez-nous souligner l’anniversaire de votre mariage ou de votre enga-
gement dans la vie religieuse (multiple de 5). Nous célébrons cet évène-
ment, le dimanche 24 septembre à la célébration eucharistique de 9h30. 
Nous vous y attendons ! Merci de vous inscrire le plus tôt possible mais 
avant le 18 septembre au secrétariat du presbytère de Charny au 418-839
-8264 poste 3409.     Bienvenue à tous et toutes ! 

Bénévoles 
Nous avons besoin de bénévoles environ une fois par mois pour 
différents postes: sacristain, ministre communion, lecteur, cho-
riste. Nos généreux bénévoles font parfois trois célébrations lors 
d'une même fin de semaine. Comme le disait Gilles Vigneault: 
Chacun porte son âge sa pierre ses outils pour bâtir son village 
sa ville son pays.          

                                           Soyez un bâtisseur ! 
Lisette Goulet: 418 832-0663  Merci  

Nouveau, pour les 14-17 ans 

Catéchuménat (cheminement spirituel qui mène à l’un ou l’autre des sacrements 

de l’Église - Baptême, Pardon-EucharisDe et ConfirmaDon) pour les 14-17 ans qui 

demandent un sacrement de l'iniDaDon à la vie chréDenne. 

Les paroisses de Saint-Nicolas et de Saint-Jean-l'Évangéliste offrent des parcours 

adaptés à ce groupe d'âge. Pour informaDon ou inscripDon veuillez vous adresser:à 

Diane Rousseau au 418-839-8264, poste 3407 ou d.rousseau@psje.ca. 

Un nouveau départ pour la catéchèse à l’automne  

Si vous avez le goût de faire connaître et aimer Jésus à votre enfant, je 
vous invite à vivre une nouvelle démarche de catéchèse. 

Si votre enfant n’a pas encore débuté de parcours de catéchèse et qu’il 
est en 2ème année, ou encore, s’il est rendu à vivre son premier pardon et 
sa première communion, veuillez vous présenter à l’une ou l’autre des 
rencontres d’information suivantes: 

Lundi 2 octobre, 19h, église de Charny 

Mercredi 4 octobre, 19h00, Église de Saint-Lambert 

 

Cheminement vers la confirmation 
(6e année à 14 ans) 

En ce qui concerne la démarche vers la confirmation, voici les dates des 
séances d’informations: 

Mardi 23 septembre, 19h, église de St-Rédempteur 
Jeudi 25 septembre, 19h, église de St-Nicolas 
Lundi 2 octobre, 19h, église de St-Lambert 
Mercredi 4 octobre, 19h, église de Charny 

Au plaisir de vous accueillir, 
Claire Couture 
(Pardon-Eucharistie) 
Agente de pastorale  
418-839-8264 #3406 
c.couture@psje.ca 

Catherine Giguère 
(Confirmation) 
Agente de Pastorale 
418-839-8264 #3408 
c.giguere@psje.ca 

E+ ,-./0 10,2 J42.2-P5,-60 
«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). Acti-
vité gratuite. Des bibles sont disponibles pour ceux 
qui n’en ont pas. 

Prochain rendez-vous:  

           lundi 2 octobre 2017 

S5C,0D0+/ E. F5,E-+ 0/ E0 65 ,4C-+CG6G5/G-+ 
R@ABCD E F’GBDHID@ JBDKHF 

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. 

 
 

 

Il existe en France un délit bien particulier, la 
non assistance à personne en danger. Si le code pénal 
canadien ne le reconnaît pas comme tel, à moins 
d’un engagement antérieur comme dans le cas 
d’un médecin, ce qu’on appelle la loi du bon sama-
ritain a tout de même sa place. Au Québec on 

doit porter secours en appelant les services d’urgence et en donnant les 
premiers soins. Mais peu importe son mode d’application, la règle 
d’assistance a le mérite de nous faire entrer dans l’univers des valeurs 
évangéliques où prendre soin de son frère est non pas un devoir mais 
un dû. 

Voilà qui peut nous fournir une clé de lecture pour cette page 
d’évangile consacrée à la correction fraternelle. Si ton frère a commis un 
péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul... À prime abord Jésus 
pourrait sembler préoccupé de rectitude morale, mais la perspective de 
ses propos s’élargit quand on relit cet extrait dans son contexte.  

Dans les versets qui précèdent, Jésus vient tout juste d’évoquer la 
brebis égarée, celle-là même qui justifie l’abandon des quatre-vingt-dix-
neuf autres. Quant au passage qui nous est proposé il se conclut sur la 

réelle présence de Jésus au milieu des frères et sœurs réunis en son nom.  
En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu 
d’eux.  

Certes il ne faut pas gommer la préoccupation de Jésus pour la cor-
rection fraternelle mais ses paroles invitent nos regards à se tourner 
vers ce que nos frères protestants appellent le sacrement du frère. Frères 

et sœurs réunis constituent le cœur de la communauté. Ils donnent à la 
présence du Christ d’advenir. Ils sont donc précieux au point qu’aucun 

ne doit se perdre.  C’est alors que prendre soin de son frère, de sa 

devoir. 

un 
d’alerte, un prophète qui a le courage d’éle-

ver la voix quand la santé de son peuple est en danger. Il y va de son 
avenir. Lui aussi se voit confier la mission de prendre soin. 

Prendre soin de ses frères: un devoir, un dû. C’était vrai au temps 
d’Ézéchiel comme ce l’est pour Jésus et l’est encore aujourd’hui pour 
ceux et celles qui se réclament de ses disciples. Vrai pour l’Église, vrai 
pour une communauté même modeste, vrai pour la société. Elle aussi 
en a grand besoin. Le guetteur, celui qui prend soin, celui qui accompagne, 
celui qui corrige, celui qui délie, celui qui garde l’unité, celui qui donne à 
la présence d’advenir, accomplit bien plus que son devoir d’assistance. 

                                                                    Jacques Houle, c.s.v. 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

C��������� ���������� 
S����-L������ 

Heures d’accueil 

LUNDI  11 septembre  Sainte Théodora 

09h Charny Jean Therriault / Monique & Yvon 
10h30 St-Romuald Rosaire Demers / Son épouse Colette & ses enfants (QS) 
  Parents défunts / Rose-Marie & Émilien Cayouette (QS) 
13h30 St-Romuald Ghislaine Mariage / Ginette, Rita, Claire & Annette (ML) 
16h      St-Lambert Défunts Famille Boivin / Thérèse (25C,G2/G0) 

MARDI    12 septembre  Saint Nom de Marie 
09h      Charny Parents défunts / Claude Demers 
16h15  Ste-Hélène Mariette Gilbert / Louiselle Grondin (CHAB) 
19h      St-Romuald Marguerite Roberge-Langlois / Un ami 
 Raymond-Marie Cantin / Sa conjointe Francine Fortier 

MERCREDI    13 septembre  Saint Jean Chrysostome 
8h à 16h St-Romuald AE-,5/G-+ O 65 F0/G/0 CP5F0660 
09h       St-Lambert Réal Drouin / J. Arthur Drouin (RP) 

JEUDI    14 septembre  La Croix Glorieuse 
15h      St-Jean AE-,5/G-+ O 65 25C,G2/G0   
16h      St-Jean Léopold Gosselin / Famille Drapeau (25C,G2/G0) 
19h      St-Romuald Mme Dany Carrier / Roch Laflamme 

VENDREDI    15 septembre  Notre Dame des Douleurs 
09h      Charny AE-,5/G-+ O 6’4T6G20 
16h      St-Jean Lucille Drapeau / Lorraine & André Goudreau (sacristie) 
19h      Ste-Hélène AE-,5/G-+ O 6’4T6G20 
19h      St-Lambert LG/.,TG0 E0 65 F5,-60 (25C,G2/G0) 

SAMEDI    16 septembre 24e dimanche ordinaire (A) 

14h      Charny Mariage de Benoît-Olivier Brazeau & Annie-Claude Robert 

14h      St-Jean Mariage de Dominic Soucy & Manuelle Cantin 
16h      Charny Pierrette Chouinard 1er ann / Parents & amis 
 Claire Morneau Arcand / Club de l’Amitié 
16h      St-Romuald Laura Gingras 35e ann / Diane, Paul & les enfants 
 Alphonse Demers 1er ann / Bruno Demers 
 Georgette Roy / Marguerite Fortin 
19h       St-Jean Jean-Pierre Laverdière / La succession 
 Cynthia Côté / Ses amis de travail Côté Jardins 

DIMANCHE   17 septembre  24e dimanche ordinaire (A) 
09h30   Charny Solange Demers-Allard / Jean-Claude Bonneau 
 Louis-Philippe Arcand & Claire Morneau / Ces enfants & 

petits-enfants 
09h30   St-Lambert Alexandre Bélanger / Son épouse Cécile 
 Parents défunts / Rollande & Jacques Béland 
 Marie-Anne Boilard / Son époux & ses enfants 
09h30   St-Romuald Danielle Ferland 1er ann / Parents & amis 
 Madeleine Bérubé-Nadeau 1er ann / Parents & amis 
 Marie-Ange Nadeau-Vallières / Charlotte H. Vallière 
11h      St-Jean Marie-Blanche Arguin & Elphège Côté / La famille 
 Odélia Dalziel & François Roberge / Son fils Yves 
11h     Ste-Hélène Lise Lemieux Bergeron/ Huguette Lessard & Gérard Lemieux 
  Rita Breton-Couture / Gérard & les enfants 
  Evold, Cécile & André / Jean-Denis & Doris Boutin 
Charny : (PD) : Petit Domicile / (CS) Charnycois Saint-Lambert : (PD) : Petit Domicile; (RP) : Résidence des 
peupliers; (MB) : Maison Bellevue / Saint-Romuald : (ML) : Manoir Liverpool ;(QS) : Quartier Sud. (RB) Rési-
dence Bellevue / Sainte-Hélène : (RB) : Résidence de Breakeyville / Saint-Jean; Résidence Jésus-Marie (RJM) 

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-660C/0 du 2 & 3 septembre: 944 $ 

     M0,CG E0 1-/,0 T4+4,-2G/4 ! 

Nos Meilleurs Vœux de Bonheur à Marie-Jean Genest & Audrey Roy qui ont 
célébré leur amour devant le Seigneur le samedi 9 septembre en notre église. 

D4W0.+0, F,5/0,+06: Salle des Chevaliers de Colomb, le 10 septembre, de 
9h à 12h. Contactez Guy Dubois au 418 657-1467 

C0,C60 E0 F0,DGX,02 E0 CP5,+Y: La réunion aura lieu le lundi 11 sep-
tembre 2017, à 19h à la salle Paul-Bouillé. Info Francine Soucy 418-839-9915 

C-660C/0 du 2 & 3 septembre: 870 $ 
     M0,CG E0 1-/,0 T4+4,-2G/4 ! 
VG0 D-+/5+/0: Réunion mensuelle lundi 11 septembre 2017, de 13h30 à 
15h, au « Havre » (1016, rue Alphonse-Ferland, à Saint-Jean-Chrysostome) 
                                                      Bienvenue à tous. 
S&'()* +* +,-.* le 10 septembre à 19h30 au Centre civique ST-JEAN. Musique  
avec LA CLÉ DANSANTE, un léger goûter en fin soirée. info: DORIS 418-837-6643 
/*-0(* /'1'23* ST-JEAN: tout les mercredis après-midi jeux de cartes et palet de 
13h à 16h.                Bienvenue à tous 
C&3(. +* +,-.* Débutant le 14 septembre: intermédiaire 9h, avancé 10h30 
débutant -2:  12h30, débutant -1: 13h45 MARIETTE THERRIEN (tout les jeudis) 
C,.'-& +* C8,(9*1&':: 13 octobre départ du Centre civique à 10h, le retour vers 
21h30; $30 réservaDon obligatoire.  DORIS 418-837-6643 

C-660C/0 du 3 septembre à venir 
                    M0,CG E0 1-/,0 T4+4,-2G/4 ! 

B5F/[D02 du 10 septembre 2017 
Romy, fille de Rudy Roberge et de Marie-Ève Baron 
Laurence, fille de Maxime Maheux et de Josiane Bolduc 
Éliot, fils de Frédéric Girard et de Cindy Vachon 
Rose, fille de Jocelyn Croteau et de Andrée-Anne Jobin 
Mira, fille de Pierre-Antoine Routhier et de Emeline Vilpont 
                                                              Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
Cercle de fermières 
Réunion mensuelle du Cercle de Fermières St-Lambert-de-Lauzon le mardi 12 
septembre à la salle municipale. Accueil à 19h et réunion à 19h30. Carte de 
membre 25 $. Bienvenue à toutes ainsi qu'aux nouvelles qui désirent se joindre 
à nous.   Info: Colette 418-889-0354 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

S0C,4/5,G5/:  418 839-8264  F-2/0 3409 

É\.GF0 F52/-,560 
Curé: 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; animatrices de pasto-
rale: Claire Couture, Béatrice Gloux et Diane Rousseau, Catherine 
Giguère. 

C-+20G6 E0 F5],G\.0 E0 65 F5,-G220 S5G+/-J05+-
6’É15+T46G2/0 

Président: Robert Marcoux 

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

Gérant: Robert MacGregor-Demers, poste 3401 

Secrétaire: Christian Busset  

I+G/G5/G-+ 25C,5D0+/0660  

T46: 418 839-8264 
Premier pardon, première communion: Claire Couture, poste 3406; confir-
mation: Catherine Giguère, poste 3408; catéchuménat adultes et adoles-
cents: Diane Rousseau, poste 3407 

B5F/[D02 — D5,G5T02 — _.+4,5G6602 
Communiquez avec le secrétariat de votre communauté chrétienne (voir 
tableau ci-dessous). 

Prêtres collaborateurs 
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��2�� 

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

 
N-/,0-D5D0-E.-F0,F4/.06-20C-.,2 
 3324, Place de l’Église, Lévis, G6X 3L8 
 fax : 418-832-2185 info@psje.ca 
 Sophie Bégin, Louise Roy  secrétaires, poste 3409 

S5G+/-J05+-CP,Y2-2/-D0 
 1012, rue Pierre-Beaumont, Lévis, G6Z 3H4 
 fax : 418-839-5965 c.demers@psje.ca 
 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S5G+/-L5D]0,/ 
 1255, des Érables, Saint-Lambert, G0S 2W0 
  fax : 418-889-9437 j.martin@psje.ca 
 Johanne Martin, secrétaire, poste 3441 

S5G+/-R-D.56E 
 180, rue de Saint-Romuald, Lévis, G6W 3G9 
  fax : 418-839-8805 s.begin@psje.ca 
 Sophie Bégin, secrétaire,  poste 3451 

S5G+/0-H46X+0 
 2500, rue Sainte-Hélène, Lévis, G6Z 7K4 
                  j.martin@psje.ca 
    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C-660C/0 du 2 & 3 septembre: 1354 $;  M5,G5T0 du 2 septembre: 240 $ 
B5F/[D0 du 3 septembre: 185 $ 
     M0,CG E0 1-/,0 T4+4,-2G/4 ! 
Lampe du Sanctuaire: Hélène Roberge / Léo & Georgette L.  
Âge d’or Saint-Romuald – Activités 
Lundi, Viactive (9h30) / Pétanque (13h); mardi, Cartes et jeux de société 
(13h); mercredi, Viactive (9h30) / Baseball poches (13h);  Dîner d’ouverture: 
le mardi 12 septembre. Pour information: Lise Drolet: 418 670-9704 

C-660C/0 du 3 septembre: 179 $ 
M0,CG E0 1-/,0 T4+4,-2G/4 ! 

Lampe du Sanctuaire: Remerciements Frère André (MH)  
B5F/[D02 du 10 septembre 2017 
Emy, fille de Jocelyn Reid et de Alexandra Ruel-Desroches 
Lauralie, fille de Jean-François Pelletier et de Marie-Michelle Nadeau 
Louis, fils de Vincent Carbonneau et de Valérie Casey 
Sam, fils de Charles Brisebois-Lemelin et de Catherine Casey 
Victoria, fille de Jean-Philippe Grenier et de Andrée-Ann Bédard 
Abigaëlle, fille de James Castonguay-Chouinard et de Mélissa Tardif 
Emma-Rose, fille de Dave Hamel et de Vicky Tremblay 
                                                       Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
Cercle de Fermières 
Réunion du Cercle de Fermières de Breakeyville le 14 septembre à 19h30 
au local (Édifice des Bâtisseurs). Concours rigolo : tu portes ton chapeau de 
paille ou ta casquette. Bienvenue à toutes celles qui voudraient entrer dans 
le Cercle. Cotisation 25 $ incluant la revue, qui paraît quatre fois par année. 

La p’tite Pasto  
Les Ateliers reprennent dès le 17 septembre 2017 

Pour une 13e année consécutive les ateliers de la P’tite Pasto 
reprennent leurs activités au Centre communautaire de Breakeyville 
(Édifice des Bâtisseurs) à raison d’un dimanche par mois de 9h30 à 11h.  
Toutes les familles ayant de jeunes enfants entre 3 & 7 ans y sont invités. 
Le coût est de 25$ pour toute l’année pour une famille d’un seul enfant & 
de 30$ pour deux enfants & plus. Infos & inscription: au secrétariat de 
votre paroisse 418-839-8264 poste 3441 ou au numéro 418-834-2933. 
Les inscriptions auront lieu sur place, les 17 septembre & 15 octobre dès 
9h à l’accueil.       

 Nous avons bien hâte de vous rencontrer ! 
L’équipe de la P’tite Pasto: Claudette/Rodrigue, Ghislaine/Dollard, Ma-
riette, Monique, Marilyne & Claudette B. Pineault 

F[/0 E0 65 _GE46G/4     
Vous soulignez cette année l'anniversaire de votre mariage ou de votre 
engagement dans la vie religieuse (multiple de 5)? 
Venez célébrer l’évènement avec nous, le samedi 16 septembre à la célé-
bration eucharistique de 16 h. Nous vous y attendons !  
Vous avez jusqu'au 6 septembre pour vous inscrire au secrétariat du pres-
bytère de Saint-Romuald au 418-839-8264 poste 3451 


