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MESSAGE PASTORAL INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 
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«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). Activité gratuite. Des bibles sont disponibles pour 
ceux qui n’en ont pas. 
Prochain rendez-vous:  
           lundi 2 octobre prochain 

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 participez 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 hebdoma-
daires 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 6 octobre prochain à 
18h30, au sous-sol de l’église de Charny. 

 

Pour information et inscription*, contactez : 
 Andrée Bélanger 
 Tél: 418 831-6106 

 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. 

  

Saviez-vous que les meilleurs manuscrits 
Sinai�cus et Va�canus de la Bible montrent 
un désaccord  à savoir qui est le meilleur des 
deux fils? C’est une énigme depuis toujours. 
Selon les uns, le bon fils est celui qui dit 
«non» et qui change d’avis, selon les autres 
le bon fils est celui qui dit «oui», mais qui ne 
fait rien. L’une ou l’autre des deux approches 
nous donne de bonnes indicaLons pour avan-
cer dans notre démarche de compréhension.  

Lequel des deux fils a fait la volonté du père ?  Bonne quesLon! Il 
n’y aurait pas eu de complicaLon si un fils avait dit «non» et n’était pas 
allé travailler et que l’autre avait dit «oui» et y était allé effecLvement. 
Jésus veut que nous soyons capables d’envisager différentes pistes et 
nous montrer que tout n’est pas blanc ou noir dans la vie. Voilà l’ou-
verture de Jésus. Il nous appelle à nous adapter aux circonstances de la 
vie.  

Qu’est-ce que Dieu espère de nous? Jésus nous offre une 

énigme et nous pose la quesLon «qui tue» : où en suis-je moi-même?  

On peut très bien favoriser tel fils plutôt que l’autre. Les deux ont 
une part de vérité. Jésus va dans ce sens. Il invite la foule qui est de-
vant lui « à changer d’avis et à avoir foi en Dieu », reprenant ce qu’il y a 
de bien dans la conduite du fils qui change d’avis et ce qu’il y a de bien 
dans la conduite du fils qui dit « oui » à Dieu par la foi. 

Cherchons ce qu’il y a de bon dans le fils qui répond « Je ne veux 

pas » puis qui change d'avis. Il ne s’agit même pas d’arriver à faire le 
bien, mais d’avoir une certaine ouverture d’esprit qui permet de se re-
meYre en cause et de faire un premier pas dans une perspecLve nou-
velle.. 

Cherchons ce qu’il y a de bon dans le fils qui répond « oui » mais ne 
va pas travailler. Savons-nous pourquoi il n’y va pas ? Il n’a pas le choix 
si l’on suppose qu’il veut vraiment y aller. Mais se décider à faire le 
bien, c'est plus facile à vouloir qu'à faire. Quand on est accroc à l’ordi-
nateur c'est très difficile d’arrêter ou de ne pas trop fumer, etc. Jésus 
n’accepte pas le péché, mais il comprend le pécheur. L’essenLel, c’est 
la bonne volonté et d’avoir envie d’avancer. Dieu comprend que nous 
ne pouvons pas en faire plus, qu’il fera le reste, peu à peu. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

À la fin de 2016 s’est formé, dans l’unité pastorale des Chutes-Chaudière, un comi-
té de bénévoles visant l’accueil d’une famille de réfugiés provenant de la Syrie. Au 
cours de la fin de semaine des 7 et 8 octobre, des 
membres de ce Comité ren- dront visite à chacune de 
nos communautés chré- tiennes pour leur présen-
ter le projet en lien avec la Parole de Dieu et exposer 
les diverses formes de parti- cipation ouvertes à ceux 
et celles qui désirent contri- buer à cette initiative hu-
manitaire.  

Merci d’avance de votre attention et de votre générosité. 

Les membres du Comité  

Des reçus de bienfaisance pourront être émis, sur demande, par la paroisse Saint-Jean-

l’Évangéliste, pour des dons de 15 $ ou plus. 

Accueil d’une famille de Syriens dans notre collectivité 

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 caté-
chèse et qu’il est en 2ème année, ou encore, s’il est rendu à 
vivre son premier pardon et sa première communion, veuil-

lez vous présenter à l’une ou l’autre des rencontres d’informations sui-
vantes:      Lundi 2 octobre, 19h à l’église de Charny 
                 Mercredi 4 octobre, 19h à l’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 26 septembre, 19h à l’église de St-Rédempteur 
Jeudi 28 septembre, 19h à l’église de St-Nicolas 
Lundi 2 octobre, 19h à l’église de St-Lambert 
Mercredi 4 octobre, 19h à l’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 

Depuis plusieurs années, 
 l’assemblée des évêques catholiques du Québec  

demande aux paroisses de consacrer 
 le troisième dimanche du mois de septembre à la catéchèse. 

Dans notre paroisse, plusieurs personnes entreprennent un cheminement spirituel qui 
les mènera à célébrer un des sacrements de l’initiation chrétienne, soit le baptême, 
l’eucharistie ou la confirmation. Ainsi des familles, des adultes, des adolescents ou 
des plus jeunes approfondiront leur foi. Aujourd’hui en ce dimanche de la catéchèse, 
prions tout spécialement pour eux. Que l’Esprit-Saint les soutienne et les inspire ainsi 
que chacun de nous. 

Ce 24 septembre, des jeunes adolescents recevront la Bible 

 à la célébration de 11 heures à l’église Sainte Hélène.     
Bienvenue à vous et votre famille ! 
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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  25 septembre  Saint Côme 

09h Charny Lilianne Gagnon / Martine Hudon 

10h30 St-Romuald Remerciement à St-Jude pour faveur obtenue/Une résidente (QS) 

16h St-Lambert Lionel Poirier / Anne-Marie Nadeau (
�M�N
�N�) 

MARDI  26 septembre  Saint Jean de Brébeuf 

09h Charny Sainte-Anne / Andrée 

10h15 St-Romuald Lise Duchesne / Mme Carreli (VB) 

16h15 Ste-Hélène Guy Jacques / La succession (RB) 

19h St-Romuald Huguette Poulin Cappato 1er ann / Louise Poulin 

MERCREDI  27 septembre  Saint Vincent de Paul 

8h à 16h  St-Romuald AQ����N�� R �� S��N�� MT�S���� 

09h St-Lambert Colette H Couture / Gilles Carrier (PD) 

JEUDI  28 septembre  Saint Laurent Ruiz 

15h St-Jean �Q����N�� R �� 
�M�N
�N� 

16h St-Jean Gilberte Thomassin-Roy / André Roy (
�M�N
�N�) 

19h St-Romuald Paul Roy / Réal & Bruno St-Hilaire 

VENDREDI  29 septembre  Saint Michel, Gabriel & Raphaël 

09h      Charny AQ����N�� R �’�X�N
� 

16h      St-Jean Raymond Van Coillie / Léo-Paul & Monique Bédard 

19h      Ste-Hélène AQ����N�� R �’�X�N
� 

19h      St-Lambert LN���XN� Q� �� S����� (
�M�N
�N�) 

SAMEDI  30 septembre 26e dimanche ordinaire (A) 

14h Ste-Hélène      Mariage Pierre-Luc Dubois & Sara Roy Boutin 

16h Charny Carol Savard / Nicole Ouellet 
  Famille Boily & Boulianne / Famille Proulx 

 

16h St-Romuald Céline Huot 1er ann / Parents & amis 

  Louise Couillard / Son époux & ses enfants 

   

19h St-Jean Louise Morin / Denis Ouellet & Henry Schein 

  Denise Carrier-Desroches / Micheline & Denis St-Pierre 

DIMANCHE  1er octobre  26e dimanche ordinaire (A) 

09h30 Charny La messe des aînés / Le Club de l’Amitié de Charny 

  Irma Lecours / Marie-Pier & Claudette Côté   

09h30 St-Lambert Thérèse & Alfred Bouffard / Lucie & Gaétan Bouffard 

  Rosaire Drouin / Agathe & Roch Deblois 

  Chantale Boutin 1er ann / Sa famille 

09h30 St-Romuald Faveurs obtenues / Gisèle Racine 

  Saint-Esprit / Irène Généreux 

11h St-Jean Gilles Bois 10e ann / Monique Théroux & la famille 

  Helsa Houde-Pépin / Famille Daniel Guérin 

11h Ste-Hélène Martin Giroux / Collecte au service  

  Denis Bouchard 10e ann / Son épouse & ses enfants 

  Mariette Gilbert / Françoise Grondin 

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����M�� du 16 & 17 septembre: 885 $ 

M��N�X� du 16 septembre: 189 $  
B�S�Z[�
 du 17 septembre: 239 $   M��MN Q� 	���� X�����
N�� ! 
R�M�[[��Q��N�� ��\ S�N]��
 

Monsieur Jean-Pierre Beaulieu, décédé le 18 septembre à l’âge de 68 
ans. Il était le frère de M. Jean Beaulieu de Charny.  
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
C��M�� Q� F��[N]��
 Q� CT���_: La réunion aura lieu le lundi 2 octobre 
2017, à 19h à la salle Paul-Bouillé. Info Francine Soucy 418 839-9915 

Vous voulez bouger en faisant des exercices à votre rythme tout en 
ayant du plaisir, début le jeudi 5 octobre à 13h30; Salle des aînés: 2504 
chemin de Charny. Responsable: Francine Paradis 418 832-0958 

C����M�� du 16 & 17 septembre: 794 $ 

M��N�X� du 16 septembre:  469 $  
B�S�Z[�
 du 17 septembre:  270 $         M��MN Q� 	���� X�����
N�� ! 

C����M�� du 10 septembre: 493 $;  du 17 septembre: 485 $ 

B�S�Z[�
 du 10 septembre: 246 $        M��MN Q� 	���� X�����
N�� ! 
NOS MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR à Jean-Sébastien Labrie et Ca-
therine Grenier qui ont célébré leur amour devant le Seigneur le samedi 23 
septembre en notre église. 
FADOQ St-Lambert: Activité Noël en Automne du 25 au 27 oct à l'Auberge Har-
ris, St-J-sur-Richelieu. Réservation avant le 25 sept avec Francine au 418 417-0947. 
Encan produits de la terre: Dimanche 1er octobre, après la messe se tiendra 
l'encan traditionnel de produits de la terre. Vous y trouverez fruits, légumes, fleurs, 
arbustes, conserves, biscuits, sucre à la crème, tricots, artisanats, etc. Les profits 
iront à la Communauté Chrétienne de St-Lambert. Plaisir garanti avec notre encan-
teur Serge Godin!     Nous vous attendons nombreux! 
Cercle des Fermières de St-Lambert-de-Lauzon vous invite à une Journée de la 
Culture le samedi 30 sept de 10h à 16h, au sous-sol de l'église. Visite de la salle des 
métiers, diverses démonstrations artisanales dont certaines auront lieu à l'extérieur 
si la température le permet. Info. Colette 418 889-0354         Bienvenue à tous.  

C	
��: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S
���-L
�����: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers 
(RP) / Maison Bellevue (MB);  S
���-R���
� : Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) /Villa Bellevue (VB);   
S
����-H$�%��: Résidence de Breakeyville (RB);   S
���-J�
�: Résidence du Havre (Havre) 

Fête des bénévoles  
Vendredi 20 octobre 2017  

Bénévoles, C’est votre fête aujourd’hui !!!  Venez célébrer avec nous votre 
fête, le vendredi 20 octobre à 18h à l’église de Saint-Jean-Chrysostome. 
Afin de souligner votre précieux dévouement, la communauté chrétienne 
est heureuse de vous inviter avec votre conjoint (e) à un buffet fraternel.  
SVP confirmez votre présence avant le vendredi 13 octobre par internet à 
c.couture@psje.ca ou au 418 839-8264 poste 3406  

Au plaisir de vous recevoir ! 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

Éa�NS� S�
������ 

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; animatrices de pasto-
rale: Claire Couture, Béatrice Gloux,  Diane Rousseau et Catherine 
Giguère 

C��
�N� de Fabrique de la paroisse S�N��-J���-�’É	��X��N
�� 

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�N�N��N�� 
�M��[�������  
Premier pardon, première communion: Claire Couture, poste 3406; 

confirmation: Catherine Giguère, poste 3408; 

catéchuménat adultes et adolescents: Diane Rousseau, poste 3407 

B�S�Z[�
 — [��N�X�
 — d�����N���
 

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

P�Z���
 M����e�������
 

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��4�� 

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

 

N����-D�[�-Q�-S��S�����-
�M���
 

 3324, Place de l’Église, Lévis, G6X 3L8 

 fax : 418 832-2185 info@psje.ca 

 Sophie Bégin, Louise Roy  secrétaires, poste 3409 

S�N��-J���-CT�_
�
��[� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S�N��-L�[e��� 

 1255, des Érables, Saint-Lambert, G0S 2W0 

  fax : 418 889-9437 j.martin@psje.ca 

 Johanne Martin, secrétaire, poste 3441 

S�N��-R�[���Q 

 180, rue de Saint-Romuald, Lévis, G6W 3G9 

  fax : 418 839-8805 s.begin@psje.ca 

 Sophie Bégin, secrétaire,  poste 3451 

S�N���-H��]�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C����M�� du 16 & 17 septembre: 1116 $ 

F�����N���
 du 16 septembre:  305 $ 

     M��MN Q� 	���� X�����
N�� ! 
R�M�[[��Q��N�� ��\ S�N]��
 

Madame Jacqueline Plante, décédée le 13 septembre, à l'âge de 74ans, 
épouse de monsieur Raymond Bouchard. 

                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

AQ����N�� R ���
 ��
 [��M��QN
, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous. 
R���N�� Q� G���S� Q� S�N]��
 les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 
Alcooliques Anonymes - Rencontre hebdomadaire 

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

Âge d’or Saint-Romuald – Activités 

Lundi: Viactive (9h30) / Pétanque (13h);  Mardi: Cartes & jeux de société 
(13h);  Mercredi: Viactive (9h30) / Baseball poches (13h); Pour information 
Lise Drolet: 418 670-9704 

C����M�� du 17 septembre: 137 $ 

M��MN Q� 	���� X�����
N�� ! 

L�[S� Q� S��M���N��: Remerciements Frère André (MH) 

Cercle de fermières de Breakeyville: 
Journée de la culture le 30 septembre. Portes ouvertes à notre local situé à 
l'édifice des Bâtisseurs, de 9h à 12h. Histoire de notre cercle à travers les 
âges, atelier de fabrication de décoration de Noël pour les enfants de 3ième 

année. Jocelyne Langlois, présidente   Bienvenue à tous! 
GRANDE PREMIÈRE DU FILM: 

“BREAKEYVILLE… TÉMOIGNAGES D’UNE AUTRE ÉPOQUE” 

La Société d’Histoire Sainte-Hélène-de-Breakeyville invite la population le 
dimanche 1er octobre, à 13h30, à la projection d’un premier 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, entrée gratuite. Un léger goûter suivra la projection 
afin de permettre aux gens d’échanger des souvenirs et s’entretenir avec 
les vedettes et le réalisateur. 

Capitation & Enveloppes pour les collectes 

Paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste de Lévis 

saintjeanlevangeliste.org 

La période de capitation se poursuit. Vous pouvez faire vos dons à 
l’église, au presbytère, par la poste ou sur notre site internet. N’ou-
bliez 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 

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

saintjeanlevangeliste.org 




