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« C’est blanc ou c’est noir! » « J’ai raison, tu as tort ! » Dieu voit les 
choses autrement. Le fil conducteur 

Médad. Inspirés par l’Esprit, ils prophétisent dans le camp des 
Israélites. Josué demande de les arrêter et Moïse voit une belle occasion pour 
que tous deviennent un peuple de prophètes. C'est le même refrain dans le 

texte de l'évangile où quelqu’un vient de chasser les 
esprits mauvais au nom de Jésus. Il leur répond 
qu’agir au nom de Dieu, c’est aussi agir en son nom. 
Les disciples de Jésus ont peur que leur part d’héri-
tage ne soit trop petite, ils souhaitent réduire le cercle 
des héritiers ! 

     Nous avons tous reçu les dons de l’Esprit. Dieu 
répand ces dons à profusion selon la vocation de 
chaque personne. Regardons dans nos vies, combien 

de fois avons-nous eu cette volonté d’arrêter l’autre, de l’empêcher d’évoluer 
différemment de nous. L’orgueil a une forte emprise sur nous. Trop souvent, 
nous ne faisons que discerner les erreurs chez les autres. 

 Rappelons-nous aussi que les gestes de la vie ordinaire comme donner 
un verre d'eau, comme dit Jésus, est un geste qui ne restera pas sans récom-
pense. « Agir au nom de Jésus » ce n'est pas toujours faire des miracles, mais 
d’être apte à nommer la source de nos actes. Tu peux, sans orgueil et avec 
humilité, affirmer que tu agis en son nom parce que tu l’as invité librement à 
prendre place en toi.  

demande alors de prier pour lui. Il le fait presqu'à chacune de ses interven-
tions.  Jésus ouvre largement notre cœur et nous pousse à aller vers nos 
frères en notre périphérie quotidienne. Pour apprendre à être libre intérieure-
ment et être à son écoute avant tout, cela exige de passer par des renonce-
ments difficiles parfois. 

Rien ne peut nous faire peur, puisque nous visons d’abord l’amour. Talent, 
argent, renommée, gloire, ces valeurs sont toutes bonnes pourvu qu’elles ne 
nous éloignent pas du chemin de l'imitation et de l'union à Jésus. Toutefois, il 
faut qu'elles ne deviennent jamais notre raison de vivre, car nous n'avons 
qu'une demeure et elle est dans les cieux auprès du Père. C’est dans la prière 
et le silence que nous laissons grandir en nous l’espérance. 

Le baptisé, que nous sommes, est toujours en mission, envoyé pour an-
noncer la Bonne Nouvelle. Le fil conducteur de nos lectures nous a menés sur 
la route « au nom de Jésus ». Le disciple de Jésus a les mêmes sentiments et 
les mêmes pensées que son maître et désire comme Moïse que Dieu donne 
son esprit pour faire de tous les hommes, un peuple de prophètes. Nous ren-
drons témoignage à la force de l’amour capable de transfigurer toute réalité 
humaine. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

S�������� 
� ���
� �� 
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Pour la période d’automne, il est toujours possible de se confes-
ser avant chacune des messes en semaine ou en fin de se-
maine, ou en prenant rendez-vous avec un prêtre de votre choix.      

Le Parcours ALPHA 

Vous vous posez des questions sur Dieu ? 

Vous avez pris vos distances face à l’Église ? 

Vous voulez approfondir les bases de votre foi ? 

Vous voulez donner un sens à votre vie ?  

Alors venez vivre le Parcours ALPHA. 

     La société moderne nous propose son rythme de vie et nous projette dans 
toutes les directions.  Dans ce contexte, est-ce que Dieu a encore sa place 
dans cette société ? Est-ce que sa vérité est toujours pertinente ? 

     Permettez-vous un temps d’arrêt, venez voir et participer à une première 
rencontre de réflexion qui aura pour thème: 

« Ma vie avec Dieu, une relation à découvrir ou à redécouvrir. » 

Si vous décidez de poursuivre, suivra une série de rencontres hebdomadaires 
sur une gamme de sujets tels : 

Qui est Jésus ? Pourquoi est-il mort ? 

Comment être certain(e) de sa foi ? 

Pourquoi et comment prier ? 

Pourquoi et comment lire la Bible ? 

Qui est l’Esprit-Saint ?  

Comment résister au mal ? 

Qu’en est-il de l’Église ? 

     La session du Parcours ALPHA dure 10 semaines.  Les rencontres sont le 
vendredi soir autour d’un bon repas suivi d’un exposé et d’un partage en 
groupe restreint. Et, la soirée se passe dans une atmosphère d’accueil, de 
respect, d’écoute et de joie de vivre. 

La prochaine session débutera le vendredi soir 5 octobre prochain à 
18h30, au sous-sol de l’église de Charny. 

 

Pour information et inscription*, contactez : 

 Andrée Bélanger 

 Tél: 418 831-6106  ou belangerandree@hotmail.com 

 

Venez et voyez !  Vous ne serez pas déçu(e)s. L’essayer, c’est l’adopter. 
 *  Réservation obligatoire pour savoir le nombre de repas à préparer. 

L�: B���< D�����=�: �� ��:�>�� 

Les collectes lors des Beaux dimanches en musique 

 ont permis de récolter 2500 $. Merci de votre générosité !      

E� ���� B��: J�:�:-P���� 

«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 les bienvenus.  

Tous les premiers lundis du mois, 19h30, au presbytère de 
Charny (3324, Place de l’Église, Lévis). Activité gratuite  

Des bibles sont disponibles pour ceux qui n’en ont pas. 

Prochain rendez-vous:  lundi 1er octobre prochain 

FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCES  
VKLMNNKO PQRKS TLK RQLU NKU VLSKWLX  

YKU ZQ[[LPWLR\U Z]S\RMKPPKU 

 YK SWMPR-JKWP -L’\^WP_\NMURK  
UKSQPR `KS[\U NK NLPYM 8 QZRQVSK aSQZ]WMP  

 

     Rappel - CAPITATION 2018 
 

L’année 2018 est bien avancée. Nous vous rappelons que la ca-
pita=on est le revenu principal de la paroisse. Tout don est in-
dispensable au main=en de la qualité des services offerts et à 
la conserva=on du patrimoine religieux. Votre église est le 
noyau qui nous rassemble un jour ou l’autre. Le montant de la 
Capita=on 2018 est de 70 $ par adulte. Votre don, si minime 
soit-il, sera fort apprécié.         MERCI ! 

POINT D'EAU...SUR TA ROUTE ! 

Avec septembre, les activités recommencent ! Des expériences profondes de 
cheminement spirituel vous sont offertes et ce, selon les inscriptions.       
                                                                                     Bienvenues à tous !                                                            

1- Exercices dans la vie courante (EVC) : 
    a) Grandir dans l’Amour  Début octobre, les lundis aux deux semaines 

    b) Examen spirituel de son vécu quotidien  Début janvier. 

         

2- Sessions d’approfondissement des EVC : 

a) Avance en eau profonde : Session d'approfondissement de cer tains 
points fondamentaux des EVC.  Début : mi-octobre, les mardis p.m. ou 
en soirée.           

N.B.  Prérequis : avoir  suivi une première session EVC.        

b) Le portrait de vie : Un autre outil pour  relire sa vie à la lumière de 
l’Esprit-Saint sous le regard de Jésus. (en groupe ou individuellement). 
Début : mi-octobre..    

          

3- Les partages de la Parole : Les rencontres ont lieu le dernier  jeudi du 
mois à partir de septembre, de 18h30 à 21h.  
 

Sœur Réjeanne Chabot, csl 

Collaboratrice : Mme Lucille Boutin, 418 837-5806 poste 5019 

 POINT D’EAU… 106, rue Jean XXIII, porte 4, Lévis; tél: 418 833-5543   

 pointdeausurtaroute@hotmail.com  

FORMATION EN LITURGIE 

Le deuxième volet de la formation liturgique se tiendra le samedi 6 octobre à 
l’église Saint-David (paroisse Saint-Joseph-de-Lévis), de 9h à 12h pour les 
ministres extraordinaires de la communion. 

Marquez ces dates dans vos agendas ! 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

C��������� �� ��!"��" 
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Heures d’accueil 
Lundi 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

LUNDI 1er octobre   Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus  

09h  Charny      Jeanne d’Arc Bastille / Suzanne & Gilles Bastille 

16h     St-Lambert Antoine Pouliot /Cathy Tremblay & Valérie Poulain (:����:���) 

MARDI 2 octobre   Saints Anges Gardiens    

09h     Charny RKNgZ]K KURM^WNK 

16h15 Ste-Hélène Marie-Blanche Marcil / Résidents du CHAB (�=�X) 

19h     St-Romuald RKNgZ]K KURM^WNK (:����:���) 

MERCREDI  3 octobre  Saint Denys d’Alexandrie 

8h à 16h St-Romuald A
����� Y �� ������ �=������ 

JEUDI 4 octobre   Saint François d’Assise  

15h     St-Jean A
����� �� RKNgZ]K KURM^WNK 

16h     St-Jean RKNgZ]K KURM^WNK (:����:���) 

19h     St-Romuald Dorilas Dostie / Sa fille Nicole (:����:���) 

VENDREDI 5 octobre   Sainte Faustine 

09h     Charny A
����� Y �’�Z��:� 

16h     St-Jean Jeannette Doyon / Diane Doyon (:����:���) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� �� RKNgZ]K KURM^WNK  

19h     St-Lambert L����Z�� 
� �� ����� (:����:���) 

SAMEDI 6 octobre    26e dimanche du temps ordinaire (B) 

13h30    St-Romuald Mariage Kevin Sanfaçon & Roxanne Carrier 

16h     Charny Parents défunts familles Proulx & Pouliot / Guy Boily  

 Béatrice & Edmond Demers / Huguette & famille 

 Stéphanie Roussy / Monique & Serge Boutet  

16h     St-Romuald Parents défunts / Eddy Grenier 

 Gérard Roberge 22e ann / Son épouse & ses enfants  

19h     St-Jean Cynthia Côté / Ses parents   

DIMANCHE 7 octobre   26e dimanche du temps ordinaire (B) 

09h30  Charny Messe des Ainés / Club de l’Amitié de Charny  

 Thérèse Gignac Langlois / Christine Bouchard Brochu  

09h30  St-Lambert Raymond Breton 1er ann / La famille Breton 

 Christiane Morin / Son fils Carl 

 Colette Couture / Ses enfants 

 Dominic Boutin 1er ann / Parents & amis  

09h30  St-Romuald Irma Dorval / Lucie 

 Marcel Hébert 5e ann / Son épouse & ses enfants 

11h      St-Jean La famille Louis Dalziel / Céline & Marcel Fournier 

 Louis Ranger / La famille Michel Ranger 

11h      Ste-Hélène Linda Fortier / Alfred & Irène Béland 

 Thérèse Bégin Boutin / Les résidents du CHAB  

 Jeannine Arguin / Famille Demers 

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 22 & 23 septembre: 999 $ 

F���������: le 22 septembre: 78 $   M���� 
� B��� Z����:��� ! 

C’est avec plaisir, que le Club de L’Amitié de Charny, vous invite à la 
messe spéciale DES AINÉS, qui aura lieu le dimanche 7 octobre pro-

chain.  Nous vous attendons, merci de venir en grand nombre ! 
Jean-Guy Robitaille, président 
VIACTIVE : Groupe ouvert à tous pour la forme tant physique qu'intellec-
tuel. Le tout se déroule à compter du jeudi 4 octobre au local des aînés 
(2504 chemin Charny). Tous les jeudis après-midi de 13h30 à 15h30. On 
vous attend en grand nombre. INFO : Francine Paradis Audy 418 832-0958 

C������ Y B����   M���� 
� B��� Z����:��� ! 

C=���� 
’��\���: ��� N]� 2018 ! 

Nous souhaitons démarrer une petite chorale d’enfants, sept ans & plus, 
pour la messe de 16h du 24 décembre. Les pratiques débu-
teront le 9 novembre à 18h30 et le 10 novembre à 9h à la 
sacristie de l’église de Saint-Jean-Chrysostome. Si vous 
êtes intéressé(e) contactez Mme Claudette Bourret au 
418 834-2933. 

M��
�:-A���-VIE-��: + : ��B������ Y ���������� 

L’équipe d’animation des Mardis-Acti-VIE-tés + invite les personnes de 55 
ans et plus qui souhaitent garder une bonne forme physique et mentale à se 
rendre dans les locaux du Service d’entraide chaque mardi après-midi entre 
13h30 & 15h30 pour cette activité offerte gratuitement. Le tout se termine par 
un moment de socialisation autour d’une belle grande tablée et d’une colla-
tion. Les rencontrent débutent le 9 octobre prochain. Pour en savoir plus 
long, contactez-nous au 418 839-0749. 

C������ Y B����     M���� 
� B��� Z����:��� ! 

F����: 
’I:�X���� 

Réunion mensuelle le mercredi 3 octobre 2018, à 13h30, à la salle munici-
pale. Renseignements Nicole Lacasse 418 903-0653 

C�����: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S� �!-L�#$%�!: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers (RP);   
S� �!-R'#(�)*: Manoir Liverpool (ML)  / Quartier Sud (QS) / Villa Bellevue (VB);   
S� �!%-H0)1�%: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S� �!-J%��-C���3'3!'#%: Résidence du Havre (HAVRE) 

Pensée de la journée :  

L’amour, une fois qu’il a germé,  

donne des racines qui n’en finissent plus de croître. 
                                                                                              Antoine de Saint-Exupéry  
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

É>���� ��:����� 

C��� : Paolo Maheux; vicaires : Bruno Allard, Nelson Audet, Pierre Blon-
din, André Garneau et Laurent Gouneau; diacres permanents : Guy Boily, 
Michel Dionne et Clermont Guy; animateurs de pastorale : Sonia Berge-
ron, Bruno Bernard, Mireille Brousseau, Claire Couture, Alexandre Gauvin, 
Béatrice Gloux, Christian Loubier et Diane Rousseau. 

C�:��� de Fabrique de la paroisse S����-J���-�’ÉB��Z���:�� 

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 : Mireille Brousseau, poste 3408; 

Catéchuménat adultes et adolescents : Diane Rousseau, poste 3407 

B���`��: — �����Z�: — \���������: 

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

P�`���: ����X������: 

Jean-Pierre Béchard, Gaston Bilodeau, Jacques Binet, Bernard Ferland, 
Rodrigue Lagaçé, Claude Lizotte, cjm, Martin Saint-Amand et Georges 
Thibault. 

C��������� �� ��!"��"  

S�!��-R����+( 

Heures d’accueil  

Mercredi 13h à 16h30, vendredi 9h à 12h et 13h à 16h30 

C��������� �� ��!"��" 

S�!��"-H�+4�" 

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=�a::��� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��X��� 

 1255, rue 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��b�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������ du 22 & 23 septembre :  1,207 $  
                                                   M���� 
� B��� Z����:��� ! 
 

A
����� Y ��: ��: ������
�:, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous ! 
R����� 
� G���� 
� ���b��: les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 

FÊTE DE LA FIDELITÉ 

Vous soulignez cette année l'anniversaire de votre mariage ou de votre en-
gagement dans la vie religieuse ? Nous vous invitons chaleureusement à 
une célébration spéciale le samedi 13 octobre lors de la messe de 16h. Une 
santé sera offerte après la célébration pour vous et votre famille. Veuillez 
vous inscrire avant le 5 octobre au 418 839-8264 poste 3451. 
ÂZ� 
’� S����-R����
 – A���B���: 

Dîner : le mardi 9 octobre  
Lundi : Viactive 9h30 / Pétanque 13h;  Mardi : Zumba Gold 9h30 / Cartes & 
jeux de société 13h;  Mercredi : Viactive 9h30 / Baseball poches 13h; 
Tournois de cartes 500 : le mardi 16 octobre;  
Pour informations demandez Lise Drolet : 418 670-9704 

S��B��� 
’������
� 
� S�-R����
 – C������ ��������  
Pour le Service d’Entraide de Saint-Romuald, la collecte annuelle et les 
dons représentent plus de 65% du budget. Cette collecte nous permet de 
maintenir nos services entre autres, le dépannage alimentaire et les paniers 
de Noël.  
D’autre part, ce que vous apportez au Chiffonnier est vendu dans notre bou-
tique de vêtements et articles usagés. Cette contribution nous rapporte des 
revenus qui favorisent l’accomplissement de notre mission : aider les per-
sonnes démunies et défavorisées de Saint-Romuald et offrir à nos aînés 
des services de maintien à domicile, incluant un service de popote roulante.  
Pour ce qui est de notre jeunesse, différents programmes d’aide existent 
pour elle.  Plus de 110 bénévoles travaillent à notre Service d’Entraide.  
Leur grand dévouement contribue à son maintien et à son bon fonctionne-
ment.  Continuons ensemble à appuyer concrètement notre organisme. 

  Merci !  

C������ du 23 septembre : 419 $   M���� 
� B��� Z����:��� ! 

ASSISTEZ À LA GRANDE PREMIÈRE D’UN 2e FILM 
“BREAKEYVILLE… TÉMOIGNAGES D’UNE AUTRE ÉPOQUE”  

La Société d’Histoire Sainte-Hélène-de-Breakeyville invite la population le 
dimanche 30 septembre à 13h30 à la projection d’un deuxième film-

documentaire basé sur les témoignages de personnes âgées de l’ancienne 
municipalité de Breakeyville. L’activité a lieu à l’édifice Les Bâtisseurs, 
2485, rue Ste-Hélène & l'entrée est gratuite. Un léger goûter suivra la pro-
jection afin de permettre aux gens d’échanger des souvenirs et s’entretenir 
avec les vedettes et le réalisateur.    %!"�B"��" C ���, ! 

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

saintjeanlevangeliste.org 


