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

 

 

 

Il serait vain de se cacher la réalité, plus des deux tiers des 
mariages échouent. On peut chercher à comprendre le phéno-
mène, devenir critique quant aux valeurs sociétales ou tout sim-
plement rappeler les règles. Par ailleurs des questions se posent. 
Le mariage chrétien est il un idéal réservé à 
l’élite ? La fidélité n’est elle qu’un rêve ? Com-
ment gérer les échecs ? 

Pourtant aux origines du monde, le projet de 
Dieu est tout simple.  Afin que le premier humain 
ne soit pas seul, il ajoute : Je vais lui faire une 
aide qui lui correspondra. C’est tout le mystère du couple. 

Mais la réalité a rattrapé l’idéal.  La législation d’Israël gérant 
les divorces et les répudiations en témoigne. De plus elle ne fait 
pas l’unanimité.  C’est le cas au temps de Jésus. Dans les mi-
lieux juifs, la légitimité du divorce est souvent remise en question. 
Deux écoles s’affrontent. 

Alors qu’on le force à se positionner, le mérite de Jésus est de 
resituer le débat dans la perspective de l’extraordinaire destin de 
la personne humaine, aimer et se réaliser dans la rencontre de 
l’autre. C’est alors que le beau rêve de la fidélité et d’un amour 
qui dure à la manière de celui de Dieu devient un discours qui n’a 
rien de ringard. Aimer comme aux origines du monde, ne plus 
faire qu’un, c’est le rêve de Dieu pour ceux qui rêvent d’aimer. 

Mais ceci dit, la tentation est grande de fermer les yeux sur la 
réalité ou de chercher à donner des réponses théoriques. Rare-
ment elles satisfont. Il y a ici plus qu’une simple question légale. 
Jésus le sait et amène ses interlocuteurs sur un autre terrain. Et 
c’est bien le ton du Pape François dans Amoris Laetitia. Lui aussi 

différence, s’il connaît la réalité des couples heureux 
qui ont connu la grâce de la fidélité, il a aussi croisé sur sa route 
ceux qui ont connu l’échec ou qui vivent une reprise courageuse. 
Il sait aussi que de nombreux enfants naissent en dehors du ma-
riage et grandissent avec un seul parent ou dans un contexte fa-
milial élargi ou reconstitué. 

accueillants et compa-
tissants à ceux et celles qui peinent à vivre l’idéal. Non 

 est celui d’un retour aux origines.  Je 
vais lui faire une aide qui lui correspondra, dit Dieu. C’est tout le 
mystère du couple, mais c’est aussi le mystère d’une Église qui, 
à l’image du Christ, se veut accueillante et fraternelle. 

                                                          Jacques Houle, c.s.v. 

CHANGEMENTS À L'HORAIRE  
DES MESSES SUR SEMAINE 

 

     Compte tenu de la disponibilité des prêtres, nous nous 
voyons dans l'obligation de procéder à certains changements 
dans l'horaire des célébrations sur semaine. Ces changements 
surviendront à compter du 20 octobre prochain. 
 

• Pour la communauté de Christ-Roi, la célébration du lundi 
à 16h30 sera supprimée. 

• Pour la communauté de Saint-Lambert, la célébration du 
lundi à 16h sera déplacée à 16h30. 

• Pour la communauté de Notre-Dame du Perpétuel-
Secours la messe du mardi à 9h sera déplacée au 
vendredi à 9h. Et l'adoration aura lieu de 7h45 à 8h45 
chaque vendredi.  

• Pour la communauté de Sainte-Hélène, la messe qui avait 
lieu le 2ème vendredi à 19h sera ramenée au 1er vendredi 
du mois. 

 

     Ces changements ont été abordés lors de la rencontre d'in-
formation tenue le 19 septembre dernier à Notre-Dame du 
Perpétuel-Secours à Charny. 
 

     Pour ce qui est des autres célébrations sur semaine, elles 
sont maintenues dans l'horaire habituel. 
 

     Nous sommes désolés des désagréments que ces change-
ments peuvent apporter mais nous comptons sur votre com-
préhension et votre collaboration. 
 

L'équipe pastorale 

S+,-./.01 23 4+-250 .1 2. 6+ -7,50,868+1850 

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.      

FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCES  
VDEFGGDH IJKDL MED KJEN GDN OELDPEQ  

RDN SJTTEIPEKUN SVLUKFDIIDN 

 RD SPFIK-JDPI -L’UWPIXUGFNKD  
NDLJIK YDLTUN GD GEIRF 8 JSKJOLD ZLJSVPFI.  

Un café vous attend! 
     La nouvelle équipe pastorale est entrée en service pour l'ensemble de 
l'unité pastorale formée des trois paroisses : Saint-Nicolas-de-Lévis, Saint-
Jean-l'Évangéliste et Saint-Joseph-de-Lévis. 
     De nouveaux visages apparaîtront, de nouvelles relations seront à 
nouer. Pour faciliter un premier contact, vous êtes invités à partager un café 
avec les prêtres de l'équipe pastorale qui présideront les assemblées domi-
nicales:   

de la fin de semaine du 13 & 14 octobre       
Saint-Jean-Chrysostome: samedi avant la messe de 16h 

Saint-Étienne : dimanche à 9h 

 

      Compte tenu de l'heure des célébrations la rencontre aura lieu après ou 
avant les célébrations. L'équipe pastorale 

Bienvenue à chacun-e !   

Surplus d’inventaire au Service d’entraide de Charny 
2326, Chemin de la Gare  
Ouvert de 9h30 à 15h30 

Vente méli-mélo  
De tout pour tous : vêtements & manteaux pour femmes, 
hommes, ados & enfants, jeux & jouets, petits électros & vaisselle 
Tous les mardis & mercredis du mois d’octobre. 

Venez nous voir, nous saurons vous satisfaire !  

                                                           Annulée en cas de pluie 

Nous recherchons ... 

Une personne disponible pour déneiger à certains endoits de nos églises 
soient : 

• Le parvis de l’église de Saint-Jean-Chrysostome  

• Les escaliers de secours au presbytère de Saint-Romuald 

 

Si vous êtes intéressés laissez-nous vos coordonées au 418 834-8264 
poste 3409             M !"# ! 

Les voix d'hommes de l'Etchemin  

en concert à l'Université Laval 

La chorale « Les voix d'hommes de l'Etchemin » présentera un concert le 13 
octobre prochain à 19h30 en la salle Henri-Gagnon, du Pavillon Casault 
de l'Université Laval, 1055, avenue du Séminaire, Québec. Ce choeur offre 
un répertoire musical datant du IXé siècle à nos jours : chants grégoriens, 
musique classique et plus actuelle en passant par des œuvres d'auteurs 
québécois C'est un événement à ne pas manquer. L'entrée et le stationne-
ment sont gratuits. Une contribution volontaire serait appréciée.  

Pour information : 418 832-8639  

C.01-. /+-8+08D1. 2. 6’723,+1850 2. 6+ E58 2. S+801-H.0-8 
418 882-0002 

Dimanche 14 octobre 2018 

JJELIUD FIKDLIPKFJIPGD RD GP ZLFbLD TPLFPIFNKD  
On soulignera aussi les 60 ans de vie religieuse de Paul-Arthur Gilbert.  
Accueil : 11h30;  Diner : 12h à 25$ du couvert;  
Eucharistie : 13h30;  Activité : 14h30 

S.V.P. contactez Madeleine Couture  au 418 882-6080  
 

Samedi 20 octobre 2018 

« J� ���� ������� ��� � ��!� "�#�, !��� %� !#�#�� ��%��&' » L� 2,10 
Ressourcement dans la divine volonté.  Cette journée est offerte à tous. 
Vous y trouverez des enseignements de notre Seigneur à Luisa Picarreta 
pour grandir dans la divine volonté. 
Heure : 9h à 17h 

Inscription et informations auprès de Lisette Ferland au 418 728-3189 

L’idéal et la réalité 



- 7 - - 4 - 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

C,--./0.12 "3!21# //  

S0#/1-L0-5 !1 

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

LUNDI 8 octobre   Saint Pélagis la Pénitente 

09h  Charny      PPN RD TDNND  -  FeKD RD G’ASKFJI RD GLfSDN   

13h30 St-Romuald PPN RD TDNND  -  FeKD RD G’ASKFJI RD GLfSDN (/6) 

16h     St-Lambert PPN RD TDNND  -  FeKD RD G’ASKFJI RD GLfSDN (D+,-8D18.) 

MARDI 9 octobre   Saint Denis de Paris 

09h     Charny RDGfSVD DNKFWPGD 

16h15 Ste-Hélène Linda Fortier / Robert Bergeron (,J+K) 

19h     St-Romuald RDGfSVD DNKFWPGD (D+,-8D18.) 

MERCREDI 10 octobre   Saint Daniel & ses compagnons 

8h à 16h St-Romuald A25-+1850 L 6+ 4.181. ,J+4.66. 

09h     St-Lambert Jean-Claude Boutin / Marie-Laure & Henri Thibodeau (42) 

JEUDI 11 octobre  Saint Théophane L’Hymonographe 

15h     St-Jean A25-+1850 .0 RDGfSVD DNKFWPGD 

16h     St-Jean RDGfSVD DNKFWPGD (D+,-8D18.) 

19h     St-Romuald Ghislaine / Pauline (D+,-8D18.) 

VENDREDI 12 octobre  Saint Théophane l’Hymnographe 

09h     Charny A25-+1850 L 6’7P68D. 

16h     St-Jean Âmes du purgatoire / Une paroissienne (J+Q-.) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A25-+1850 .0 RDGfSVD DNKFWPGD  

19h     St-Lambert L813-P8. 2. 6+ 4+-56. (D+,-8D18.) 

SAMEDI 13 octobre    28e dimanche du temps ordinaire (B) 

16h     Charny Parents défunts Familles Boily & Boulianne / Guy Boily 

 Henriette Collet 5e ann / Son fils Jacques 

 Léo Chamberland 1er ann / Son fils Jacques & sa famille 

16h     St-Romuald Madeleine & Irène Généreux / Jean Grenier 

 Joane Giner / Marcel & les enfants  

19h     St-Jean Gérard Sévigny / Famille Gilles Jobin 

 Henri & Juliette Turgeon / Claudette Turgeon  

DIMANCHE 14 octobre  28e dimanche du temps ordinaire (B) 

09h30  Charny Wilfrid & Marie-Ange Côté / La famille 

 Aline, Henri & Pierre Harpin / André Harpin & la famille 

 Cécile & Paul Jacques / Leurs enfants 

09h30  St-Lambert Action de Grâces 25e ann / Filles d’Isabelle Saint-Lambert 

 Gemma Mercier / Son époux André Plante 

 Jean-Claude Carrier / Famille de Germain Carrier 

 Cécile, Evold & André Boutin / Louise & Roger  

09h30  St-Romuald Ghislain Roberge / Francine & René 

 Pauline Cadoret & Serge Bégin / Leur famille  

11h      St-Jean Desneiges Provençal  8e ann / Chantal & Michelle 

 Léopold Gosselin / Jacques Carrier  

11h      Ste-Hélène Armand Boutin / Son épouse Yolande 

 Benoît, Yolande & Claude Couture / Marielle 

 M. & Mme Alfred Dubois / Aurélien Dubois  

C,--./0.12 "3!21# //  

N,1! -D0- -7.-P !821. 9-S ",.!: 

Heures d’accueil 
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

C,--./0.12 "3!21# //  

S0#/1-J 0/-C3!;:,:1,-  

Heures d’accueil 
Lundi 9h à 12h et 13h à 16h30, mardi et mercredi 9h à 12h 

C566.,1. du 29 & 30 septembre :  930 $ 

C566.,1. 453- 6’7P68D. C+0+28.00. : 362 $  
                                                                 M.-,8 2. Q51-. P707-5D817 ! 

C.-,6. 2. F.-/8W-.D CJ+-0X : La réunion mensuelle aura lieu le 8 oc-
tobre,19h à la salle Paul-Bouillé. Pour toutes informations Mme Francine 
Soucy au 418 951-0890   Toutes les nouvelles membres sont les bienvenues !  

C566.,1. du 22 & 23 septembre :  719 $; 29 & 30 septembre :  735 $  

C566.,1. 453- 6’7P68D. C+0+28.00. : 209 $ 

     M.-,8 2. Q51-. P707-5D817 ! 

L+ V8. /501+01. reprend de plus belle le 9 octobre à 13h30,  au 1016, 
rue Alphonse-Ferland, Saint-Jean-Chrysostome. 

M ::  0. H=>!  : Vendredi 12 octobre à 16h    Bienvenue à tous !                

C566.,1. du 23 septembre :  430 $     M.-,8 2. Q51-. P707-5D817 ! 
L+/4. 23 S+0,13+8-. :  Faveur  Obtenue 

C.-,6. 2. E.-/8W-.D 

Rencontre du Cercle de fermières St-Lambert-de-Lauzon le mardi 9 octobre, 
à la salle municipale. Démonstration de frivolité à 19h et réunion à 19h 30. 
Info. Colette : 418 889-0354        Bienvenue à toutes   

CJ.Q+68.-D 2. C565/K : Déjeuner fraternel le dimanche 21 octobre 2018 
de 9h à 11h30, au Centre municipal de St-Lambert, organisé par les Cheva-
liers de Colomb. Nous fêtons notre famille de l’année, soit celle du Frère 
Chevalier Mario Houle & son épouse Céline Fortier. Les cartes seront ven-
dues à la porte.  Adulte / 12 $ - Enfants 6 à 10 ans / 6 $ - Enfants 5 ans & 
moins / gratuit.                          Bienvenue à tous !  

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	����-H#�$��: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S	���-J�	�-C�
�'�'����: Résidence du Havre (HAVRE) 

Fête des bénévoles  
Vendredi 26 octobre 2018  

Bénévoles, C’est votre fête aujourd’hui !!!  Venez célébrer avec nous votre 
fête, le vendredi 26 octobre à 17h30 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 19 octobre par internet au 
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 

É^384. 4+D15-+6. 

C3-7 : 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.  

C50D.86 de Fabrique de la paroisse S+801-J.+0-6’ÉQ+0P768D1. 

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  

I0818+1850 D+,-+/.01.66.  
Premier pardon, première communion : Claire Couture, poste 3406; 

Confirmation : Mireille Brousseau, poste 3408; 

Catéchuménat adultes et adolescents : Diane Rousseau, poste 3407 

B+41_/.D — /+-8+P.D — E307-+866.D 

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

P-_1-.D ,566+K5-+1.3-D 

Jean-Pierre Béchard, Gaston Bilodeau, Jacques Binet, Bernard Ferland, 
Rodrigue Lagaçé, Claude Lizotte, cjm, Martin St-Amand et George Thi-
bault.  

C,--./0.12 "3!21# //   

S0#/1-R,-.097 

Heures d’accueil  

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

C,--./0.12 "3!21# //  

S0#/1 -H29A/  

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

 

N51-.-D+/.-23-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+801-J.+0-CJ-XD5D15/. 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S+801-L+/K.-1 

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

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

 Johanne Martin, secrétaire, poste 3441 

S+801-R5/3+62 

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

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

 Sophie Bégin, secrétaire,  poste 3451 

S+801.-H76W0. 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C566.,1. du 29 & 30 septembre :  1,021 $ 

C566.,1. 453- 6’7P68D. C+0+28.00. : 220 $ 

     M.-,8 2. Q51-. P707-5D817 ! 
B+41_/. du 7 octobre 2018 : 
Léo, fils de François Beaudoin et Marie-Elaine Lebel 
Ludovic, fils de Audrey Richard-Dussault et Véronique St-Germain 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

C566.,1. du 23 septembre :  419 $;  30 septembre :  206 $ 

C566.,1. 453- 6’7P68D. C+0+28.00. :  107 $ 

M.-,8 2. Q51-. P707-5D817 ! 

S.,-71+-8+1 418 839-8264  poste 3409 

saintjeanlevangeliste.org 

Pensée de la semaine : 

Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne désespérons pas à cause de nos li-
mites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude d’amour et de 
communion qui nous a été promise.  

Pape François, Amoris Lae��a 

R.,5//+02+1850 +3a 4-8W-.D 

Mme Cécile Mariage, décédée le 21 septembre, à l’âge de 92 ans, épouse 
de feu Maurice Lebel. Les funérailles ont été célébrées le 6 octobre en 
notre église.    Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

S.-Q8,. 2’.01-+82. 2. S1-R5/3+62 – C566.,1. +003.66.  
À ceux et celles qui ont fait parvenir leur don lors de la collecte annuelle : 

MERCI ! 
Aux gens qui auraient oublié de le faire, il est encore temps : les besoins 

sont toujours là.   
Aux citoyens et citoyennes qui nous soutiennent en venant magasiner au 

Chiffonnier : MERCI ! 
Aux personnes qui désirent s’impliquer :  
                        Joignez-vous à notre équipe dynamique de bénévoles ! 
 

A25-+1850 L 153D 6.D /.-,-.28D, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous. 
R730850 23 G-534. 2. 4-8W-.D les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 
S.-Q+01D 2. /.DD. +3a E307-+866.D 
Nous avons un urgent besoin de servants et servantes pour les messes 
de funérailles à l’église de Saint-Romuald. 

Pour plus d’informations : 418 839-8264 poste 3451 

Nos vœux de bonheur accompagnent 

Kevin Sanfaçon & Roxanne Carrier qui ont célébré leur amour 
devant le Seigneur le samedi 6 octobre dernier en notre 
église. 


