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

La Semaine de la Société de Saint-Vincent de Paul 

du 23 septembre au 30 septembre 2017 

C’est ce samedi que débuteront les ac;vités de la Semaine de la Société de Saint-
Vincent de Paul (SSVP), dont la 8e édi;on se ;endra du 23 au 30 septembre pro-
chain à travers la province. À ceFe occasion, la SSVP de Québec et la SSVP du Sa-
guenay Lac-St-Jean organiseront diverses ac;vités visant à faire connaître leurs 
services à la popula;on et à amasser des fonds afin de poursuivre leur mission de 
luFe à la pauvreté: journée portes ouvertes dans plusieurs comptoirs et ves;aires 
des deux régions, Journée de la pomme au Saguenay Lac-St-Jean, sor;e spéciale 
de la rouloFe Le Marginal à Québec, etc. Pour connaître les détails, veuillez com-
muniquer avec le Conseil central de votre secteur: 418 522-5741 (région de Qué-
bec); 418 549-8253 et 418 548-7560 (région du Saguenay Lac-St-Jean). Pour plus 
d’informa;on sur la Semaine, visitez le www.ssvp.qc.ca. 

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 26 septembre, 19h, église de St-Rédempteur 
Jeudi 28 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 

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 

       

 

Je connais un monsieur très riche et très habile. Il a travaillé bien 

fort et réussi au-delà de ses espérances. Il sait très bien contourner les 

lois de l’impôt et trouver la solu;on la plus favorable à ses intérêts. Il a 

placé également beaucoup d’argent dans les paradis fiscaux. Les autres 

le font, dit-il, pourquoi pas moi ? En général, il est très hos;le à l’inter-

ven;on de l’État dans le monde de la finance. En bref, sa fortune est à, 

mes yeux, colossale. Ce qui m’étonne chez lui c’est qu’il est très dur 

envers les chômeurs et les gens qui dépendent de l’aide sociale. Il les 

trouve paresseux et méprisables et souhaiterait 

que l’État les surveille davantage. Il s’objecte à 

ce que l’État le contrôle lui, mais se réjouit du 

contrôle des plus démunis. 

Deux poids, deux mesures. Cela n’a rien de neuf. Les défauts des 

autres sont plus visibles que les nôtres. C’est pourquoi il est bon de re-

lire la pe;te parabole que Jésus nous propose, la parabole dite du ser-

viteur insolvable. Un gérant a contracté une énorme deFe envers son 

maître. Découvert, il implore le pardon, ce que son maître lui accorde. 

Mais à peine libéré, il égorge liFéralement un pauvre type qui lui doit 

des peccadilles. 

Notre société est pleine de voleurs de grands chemins qui déblatè-

rent contre les humbles. Le monde est plein de gens imbus d’eux-

mêmes qui n’ont jamais compris ni même entrevu la miséricorde de 

Dieu. Avant de juger et de condamner qui que ce soit, il faut s’asseoir 

devant Dieu et accueillir son amour et son pardon. Dès l’instant où l’on 

fait cela, notre regard sur les autres change. Au fond, c’est parce que 

Dieu nous aime que nous pouvons aimer. Accueillir cet amour change 

tout. Accueillir simplement et humblement le pardon que Dieu nous 

offre, c’est entrer dans la liberté et devenir à son tour capable de par-

don. Car dans la vie tout est don. 

André Beauchamp 

Collecte	Église	canadienne	
La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada aura lieu cette année 

dimanche prochain les 23 & 24 septembre dans nos 5 
églises. Cette collecte vis à soutenir le travail de la Confé-

rence des Évêques Catholiques du Canada. 
Merci de votre générosité! 

Célébration familiale le dimanche 24 septembre 
Nous aurons la joie d’accueillir lors de la messe dominicale 
du 24 septembre à 11h à St-Nicolas, un groupe d’adoles-
cents musiciens qui animera, en collaboration avec la cho-

rale, cette célébration. Aussi, nous invitons particulièrement les familles de 
nos communautés à se joindre à nous. Cela sera aussi l’occasion de con-
fier à Dieu cette année scolaire qui commence !      Bienvenue à tous ! 

Au secours !!! Help !!! À l’aide !!! S.O.S !!! 
Comme chaque année, nous sommes à la recherche de catéchètes pour ac-
compagner le cheminement des jeunes que le Seigneur nous confie. Le rôle 
du catéchète est de permettre aux enfants d’aller à la rencontre de Jésus, de 
faire l’expérience de l’Amour de Dieu, d’échanger avec d’autres sur la Parole 

de Dieu, de prier, bref, d’apprendre à vivre en Chrétiens. 
Il y a des documents déjà préparés pour chaque catéchèse qui sont revus en 
équipe avant, afin que chacun puissent exprimer ses éventuelles questions ! 
Autrement dit, nous nous préparons en équipe pour accueillir au mieux notre 

groupe d’enfants. 
Il y a des besoins pour le cheminement vers la communion ainsi que vers la 

confirmation. 
Pour plus de détails, vous pouvez contacter : 
Béatrice 418 831-2186 poste 207, pour la communion 
Catherine Giguère 418 839-8264 poste 3408 pour la confirmation 

☺ Merci pour votre disponibilité ☺ 

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 engage-
ment dans la vie religieuse (multiple de 5). Nous célébrons cet évènement, 
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 !  

MOUVEMENT DES CURSILLOS 

Jésus, un amour à partager en allant vers l’autre 

C’est le mardi 26 septembre à 19h30 à la sacris;e de St-Jean Chrysostome que le 
Mouvement des Cursillos démarre sa nouvelle saison 2017-2018. Nos réunions ont 
lieu les 2° et 4° mardis du mois. Pour plus d’informa;ons: Yolande Gosselin 418 839-
6044; ClaudeFe B. Pineault 418 834-2933; Jean-Claude Bou;n 418 839-3177.  

Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux et celles qui viendront se joindre à nous. 

 

Le dimanche 24 septembre, à la messe de 9h30, la communauté chrétienne de 
Saint-Lambert-de-Lauzon recevra la chorale «Les voix d’hommes de 

l’Etchemin ».  
Cette chorale formée d’une trentaine d’hommes et dirigée par Nicole Lemieux, 
interprétera des chants grégoriens, a cappella et classiques. Groupe & son 
unique, ils sauront vous toucher par la beauté de leur interprétation. 

Arrivez tôt, car ils offriront vingt minutes de chants avant la célébration. 
Cet événement est organisé avec la collaboration des Chevaliers de Colomb 
Conseil 9820. 

Une offrande volontaire pourra être versée à la fin de la célébration. 

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

09h Charny G.P. Paul 1er ann / Vincent & Sarah 

10h30 St-Romuald Maurice Sergerie / Son épouse Rosanne (QS) 

16h St-Lambert Rosa Boutin / France & Gabriel Couët (789:;7<;=) 

MARDI  19 septembre  Saint Janvier 

09h Charny Pierrette Poliquin / Iris Hemphrey  

16h15 Ste-Hélène Louise Côté / Pierre Côté 

19h St-Romuald Louis-Philippe Beaudoin / Marie-Claude Beaudoin 

MERCREDI  20 septembre Saint André Kim Taegon 

8h à 16h  St-Romuald ADE:8<;EF G H8 I=<;<= 9J8I=HH= 

09h St-Lambert Raymond-Marie Langlais / Sr Alice Vaillancourt (MB) 
10h15 Charny Sylvie L’Italien / Famille Gass (CS) 

JEUDI  21 septembre Saint Matthieu 

15h      St-Jean           8DE:8<;EF G H8 789:;7<;= 

16h      St-Jean Richard Cantin / Suzanne Roberge (789:;7<;=) 

19h      St-Romuald Faveurs obtenues / Raymond Desrosiers 

VENDREDI  22 septembre  Saint Maurice 

09h      Charny ADE:8<;EF G H’MNH;7= 

16h      St-Jean Gemma Poulin / Diane Doyon  

19h      Ste-Hélène ADE:8<;EF G H’MNH;7= 

19h      St-Lambert L;<O:N;= D= H8 I8:EH= (789:;7<;=) 

SAMEDI  23 septembre  25e dimanche ordinaire (A) 

15h St-Lambert  Mariage de Jean-Sébastien Labrie & Catherine Grenier  
16h Charny André Bison / Famille Doris Kelly & Rosaire Grégoire 
  Richard Roberge / Richard Jeffrey 
16h St-Romuald Adrien Guay / Son épouse  
  Thérèse Boutin, Gaston, J-Claude & Richard Fortin / Lise 
  Jean-Charles Bourget 1er ann / Sa conjointe & les enfants 
19h St-Jean Juliette & Henri Turgeon / Claudette Turgeon 
  Roger Pichette / Pauline St-Hilaire 

DIMANCHE  24 septembre  25e dimanche ordinaire (A) 

09h30  Charny Jacqueline Cazes / Gisèle Francoeur 
 Parents défunts / Lise Mathieu 
09h30  St-Lambert Raymond Breton / La famille Breton 
 Lucilien «ti-noir» Dubé / Florian & Yvette 
 Philippe Hébert / Nicole & Gérald 
09h30  St-Romuald Constance Dorval 1er ann / Ses filles Suzanne & Nathalie 
 Gemma Rousseau / Lise 
 Aline & Gilles Lemieux / Louise 
11h     St-Jean David-Samuel Bernard/Ginette, M-Pierre & Andrée-Anne 
 Charles Tremblay 1er ann / Parents & amis 
11h     Ste-Hélène Benoît Dumont 1er ann / Son épouse & les enfants 
 Réal Drouin / Noëlla & les enfants 
 Jeanne-d’Arc & Alphonse Boucher / Leurs enfants 

C'()*+: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S(.*/-L(012)/: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers 
(RP) / Maison Bellevue (MB);   S(.*/-R506(78: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) / Résidence Belle-
vue (RB);   S(.*/2-H;7<*2: Résidence de Breakeyville (RB);   S(.*/-J2(*: Résidence du Havre (Havre) 

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 

CEHH=9<= du 9 & 10 septembre: 861 $;   M8:;8N= du 9 septembre: 206 $  
M=:9; D= RE<:= NMFM:E7;<M ! 

B8I<ST= du 17 septembre 2017 
Maélie, fille de Patrick Gagnon & Catherine Châteauneuf 
Ethan, fils de Mathieu Patry & Marie-Soleil Noël 
Khloé, fille de Mathieu Dumas-Hunter & Katherine Girard 
Samuel, fils de David Bégin & Audrey-Claude Collin 
Chloé, fille d’Alain Demers & Catherine Desbiens 
Simon, fils de Vincent Barbin & Mélanie Dallaire 
Sasha, fils de Vincent Barbin & Mélanie Dallaire 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
Nos meilleurs vœux de bonheur à Benoit-Olivier Brazeau & Annie-Claude 
Robert qui ont célébré leur amour devant le Seigneur le samedi 16 sep-
tembre en notre église. 

CEHH=9<= du 9 & 10 septembre: 655 $ 
     M=:9; D= RE<:= NMFM:E7;<M ! 
B8I<ST= du 17 septembre 2017 
Dylan, fils de Dave Murray et Josée-Anne Gosselin 
Théo, fils de Carl Béchard et Marie-Pier Roy 
Jean-Philippe, fils de Julien Lafontaine et Julie Dion 
Alyson Massey, fille de Bruce Massey et Stéphanie Rochon 
Nathan, fils de Martin Chouinard et Marie-Claude Allard 
Alycia, fille de Simon Goulet et Sandra Haince 
Émilien, fils de Pierre-Antoine Légaré et Annie Boulianne 
Nathan, fils de Francis Allard et Amélie Dion-Larouche  

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
Il y a projet de mariage entre Manuelle Cantin, fille de Reneaud Cantin & 
Céline Cantin et Claude Soucy, fils de Carol Soucy & Charlotte Michaud. 
Le mariage sera célébré à St-Jean-Chrysostome le 16 septembre 2017.                             

CEHH=9<= du 3 septembre: 481 $ 
     M=:9; D= RE<:= NMFM:E7;<M ! 
FADOQ St-Lambert: Pour le RENOUVELLEMENT DES CARTES DE 
MEMBRES, des bénévoles seront présents chez IGA les jeudis 14 & 21 
septembre de 9h à 21h et les vendredis 15 & 22 septembre de 9h à 
17h.  Info:  Louise 418 889-0155. Aussi, début de cours de danse en ligne 
pour tous, le mardi 19 septembre à 13h.  Info:  Francine 418 417-0947. 
 

Encan produits de la terre 
Dimanche 1er octobre, après la messe de 9h30, se tiendra l'encan tradi-
tionnel de produits de la terre. Vous y trouverez fruits, légumes, fleurs, ar-
bustes, conserves, biscuits, sucre à la crème, tartes, tricots, artisanats, etc. 
Les profits iront à la Communauté Chrétienne de St-Lambert. Plaisir garanti 
avec notre encanteur Serge Godin! Nous vous attendons nombreux! 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

S=9:M<8:;8<:  418 839-8264  IE7<= 3409 

ÉVO;I= I87<E:8H= 
CO:M: 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, Diane Rousseau et Catherine 
Giguère 

CEF7=;H de Fabrique de la paroisse S8;F<-J=8F-H’ÉR8FNMH;7<= 
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  

IF;<;8<;EF 789:8T=F<=HH=  

TMH: 418 839-8264 
Premier pardon, première communion: Claire Couture, poste 3406; 

confirmation: Catherine Giguère, poste 3408; 

catéchuménat adultes et adolescents: Diane Rousseau, poste 3407 

B8I<ST=7 — T8:;8N=7 — YOFM:8;HH=7 
Communiquez avec le secrétariat de votre communauté chrétienne (voir 
tableau ci-dessous). 

P:S<:=7 9EHH8ZE:8<=O:7 
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 

 
NE<:=-D8T=-DO-I=:IM<O=H-7=9EO:7 
 3324, Place de l’Église, Lévis, G6X 3L8 
 fax : 418 832-2185 info@psje.ca 
 Sophie Bégin, Louise Roy  secrétaires, poste 3409 

S8;F<-J=8F-CJ:[7E7<ET= 
 1012, rue Pierre-Beaumont, Lévis, G6Z 3H4 
 fax : 418 839-5965 c.demers@psje.ca 
 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S8;F<-L8TZ=:< 
 1255, des Érables, Saint-Lambert, G0S 2W0 
  fax : 418 889-9437 j.martin@psje.ca 
 Johanne Martin, secrétaire, poste 3441 

S8;F<-RETO8HD 
 180, rue de Saint-Romuald, Lévis, G6W 3G9 
  fax : 418 839-8805 s.begin@psje.ca 
 Sophie Bégin, secrétaire,  poste 3451 

S8;F<=-HMH\F= 
 2500, rue Sainte-Hélène, Lévis, G6Z 7K4 
                  j.martin@psje.ca 
    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

CEHH=9<= du 9 & 10 septembre: 981 $ 

     M=:9; D= RE<:= NMFM:E7;<M ! 

R=9ETT8FD8<;EF 8O] I:;\:=7 

Madame Jacqueline Dumont, décédée le 9 septembre, épouse de feu M. 
Henri Robitaille, ses funérailles ont été célébrées le 16 septembre en notre 
église. 

Madame Rita Lepage, décédée le 4 septembre à l’âge de 97 ans, épouse 
de feu M. Maurice Bernier.  Les funérailles seront célébrées le 23 sep-
tembre en notre église. 

                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

CEHH=9<= du 10 septembre: 128 $ 

B8I<ST=7 du 10 septembre: 375 $ 

      M=:9; D= RE<:= NMFM:E7;<M ! 

L8TI= DO S8F9<O8;:=: Remerciements Frère André (MH) 

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 Bâ-
tisseurs) à raison d’un dimanche par mois de 9h30 à 11h.  Toutes les fa-
milles ayant de jeunes enfants entre 3 & 7 ans y sont invitées. 

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, Mariette, 
Monique, Marilyne & Claudette B. Pineault 

Capitation & Enveloppes pour les collectes 
La période de capitation se poursuit. Vous pour faire vos dons à 
l’église, au presbytère, par la poste ou par Internet. N’oubliez pas 
d’inscrire votre numéro de donateur, ainsi que votre nom, sur les 
enveloppes pour les collectes. Cela nous permet de bien inscrire 
vos dons pour les reçus de charité.  

MERCI DE NOUS AIDER À POURSUIVRE LA MISSION 


