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

Accueil d’une famille de Syriens dans notre collectivité 

Les membres du Comité d’accueil de réfugiés qui s’est formé dans l’unité pastorale 
des Chutes-Chaudière sont en visite cette fin de se-
maine dans chacune des communautés chrétiennes. 
Ils viennent vous rencontrer pour partager la Parole et 
leurs convictions et vous sensibiliser au drame huma-
nitaire engendré par la guerre en Syrie. Désireux 
de réunir deux frères et leur sœur Warda sur le territoire 
de la Ville de Lévis, les membres du comité vien-
nent aussi à votre rencontre pour vous inviter à contri-
buer aux frais d’accueil qui s’étendent sur un an.  

Un don de 40 $ représente une journée d’accueil de la famille. Seul ou en groupe, il 
vous est possible d’acheter des journées et ainsi de devenir partenaires direct dans 
ce projet d’accueil dans la mesure où vous souhaitez contribuer à cette initiative 
humanitaire. Venez nous rencontrer à la sortie des messes. Dès à présent, les 
membres du comité d’accueil vous remercient de votre attention et de votre généro-
sité. 

Les membres du Comité. 

Des reçus de bienfaisance seront émis sur demande par la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste 
pour des dons de 15 $ ou plus. 

Ac�on de Grâce 

Nos bureaux seront fermés le lundi 9 octobre 2017.  Il n’y aura pas de messes 
célébrées dans nos églises.  Merci de votre collabora@on.  Bon congé! 

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 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 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. 

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, veuillez vous pré-
senter à l’une ou l’autre des rencontres d’informations suivantes:   

 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: 

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 

E, -./01 21-3 J53/3-P6-.71 

«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 

 

Au secours !!! Help !!! À l’aide !!! S.O.S !!! 

Comme chaque année, nous sommes à la recherche de catéchètes pour 
accompagner le cheminement des jeunes que le Seigneur nous confie. Le 
rôle du catéchète est de permettre aux enfants d’aller à la rencontre de Jé-
sus, 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 puisse exprimer ses éventuelles ques-
tions ! 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 ☺ 

S6E-1F1,0 G/ H6-G., 10 G1 76 -5E.,EI7I60I., 

RJKLMN O P’QLNRSNJ TLNURP 

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  vendredi 
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 discus-
sion. 

Pensée de la semaine : 

Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter 

avec bienveillance les aFtudes d’autrui, même si les apparences 

sont contraires; vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à 

ce prix.                                                                                                  J. Folli 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
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Heures d’accueil 
Lundi 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

LUNDI        2 octobre  Saints Anges Gardiens 

09h Charny      Germaine Richer, Roland Parent & leurs parents / 
        Janine & Monique Lavoie 

        Hélène, Lucille & Paul Paré / Ginette Paré 

10h15  Charny     Cécile Vaillancourt Jacques / Le Petit Domicile (PD) 
10h30 St-Romuald Germaine Lepage 3e ann / Jacqueline Lepage (QS) 
16h    St-Lambert Claudette Poulin / Sa sœur Diane (36E-I30I1) 

MARDI        3 octobre  Saint Gérard de Brogne 

09h Charny Julienne Dumont-Labonté / Ses enfants 

16h15 Ste-Hélène Saint-Antoine / Shirley Sliger 

19h St-Romuald Léopold Gosselin & Démerise Couture / Jacques Carrier 

MERCREDI  4 octobre  Saint François d’Assise 

8h à 16h  St-Romuald AG.-60I., T 76 H10I01 EU6H1771 

09h St-Lambert Léo Buteau / Nicole L. & Aimé Buteau (RP) 

JEUDI         5 octobre  Sainte Faustine 

15h      St-Jean 6G.-60I., T 76 36E-I30I1 

16h      St-Jean Bernard Lachapelle / Céline Lachapelle (36E-I30I1) 

19h      St-Romuald Famille Achille Roy / Jean-Guy   

VENDREDI  6 octobre  Bse Marie-Rose Durocher 

09h Charny AG.-60I., T 7’5W7I31 

16h St-Jean Diane Raymond / Germaine Raymond 

19h Ste-Hélène AG.-60I., T 7’5W7I31 

19h St-Lambert Les Vocations / Les Chevaliers de Colomb  

SAMEDI  7 octobre   26e dimanche ordinaire (A) 

16h Charny Clément-Arthur Boudreau / Parents & amis 

  Carmelle Gagné & Aimé Roy / Leur fille Martine  

  Rosalia & Philippe Dubé /Lionel, Georgette, Raymond & Huguette 

16h St-Romuald Roland Boucher / Sylvie, Martin, François & Nicolas 

  René Goulet 5e ann & Germaine Hamel 10e ann / 
  Nicole & Michel L’Hébreux    

19h St-Jean Mme & M. Gilles Dupuis / Chantal & Michelle 

  Ronald Pellerin / Céline Caouette 

DIMANCHE  8 octobre   26e dimanche ordinaire (A) 

09h30 Charny Marie-Rose Beaudoin-Nolin & parents défunts / Edmond Nolin   

  Mme Gilles Chouinard / Manon & Pierrette Chouinard 

09h30 St-Lambert Irma Lecours / Rollande & Jacques Béland 

  Chantale Boutin / Paul Deblois 

  Yvonne & Charles Goulet / Lise Guay 

09h30 St-Romuald Irma Dorval / Lucie 

  Cécile Desrosiers / Aline Desrosiers 

11h St-Jean Jean-Marc Chamberland / Ses enfants 

  Albina Beaulieu-Pellerin / Famille Pellerin 

  Madeleine Roy-Therrien / Famille Raymond Carrier 

11h Ste-Hélène Familles Pelchat & Laterreur / Valérie Laterreur 
  Défunts famille Gaudiose Robitaille / Paul Robitaille  

C��������� 
�������� 
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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.771E01 du 23 & 24 septembre: 946 $ 

C.771E01 Église canadienne: 221 $ 

     M1-EI G1 2.0-1 W5,5-.3I05 ! 
D5Z1/,1- F-601-,17: Salle des Chevaliers de Colomb, le 8 octobre, de 
9h à 12h. Contactez Guy Dubois au 418 657-1467 

C1-E71 G1 F1-FI[-13 G1 CU6-,\: La réunion aura lieu le lundi 2 octobre 
2017, à 19h à la salle Paul-Bouillé. Info Francine Soucy 418 839-9915   
C7/] G1 7’AFI0I5 G1 CU6-,\: La féérie de Noël en automne les 29-30-31 
octobre à l’Hôtel Villegia Le Victorin de Victoriaville. Occupation double 
$350 / occ simple $389 / occ triple $329 / occ quadr $319.  Réservez-tôt !  
Informations: Lisette Langlois 418 832-4299  

C.771E01 du 23 & 24 septembre: 763 $ 

C.771E01 Église canadienne: 198 $       M1-EI G1 2.0-1 W5,5-.3I05 ! 
L6FH1 G/ S6,E0/6I-1: Une paroissienne  
Café-Rencontre le Service d’entraide vous invite mercredi 4 oct à 13h30 avec 
Mme Imane Lahlou; découvrez les bienfaits de la méditation pleine conscience et la 
richesse de l’instant présent. Inscip: 418 839-0749. Au plaisir de vous accueillir ! 

C.771E01 du 24 septembre: 641 $;  C.771E01 Église canadienne: 141 $ 

M6-I6W1 du 23 septembre: 317 $  
F/,5-6I7713 le 22 & 23 septembre: 418 $  M��
 �� ����� ��������� ! 

L6FH1 G/ S6,E0/6I-1:  Intentions personnelles (RL) 
Concert: L’organiste de la paroisse, Étienne Laflamme, vous invite à un 
petit concert dimanche 8 octobre 2017, à 9h (juste avant la messe), dans 
notre église de Saint-Lambert.          Bienvenue à tous ! 

FADOQ St-Lambert:  Activité Noël en Automne les 25, 26 & 27 octobre 
à l'Auberge Harris de Saint-Jean-sur-Richelieu.  Réservation avant le 25 
septembre auprès de Francine au 418 417-0947. 
Soirée de danse: samedi 7 octobre à 19h30 au Centre Municipal. 
 Orchestre A.P.        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, vendredi 20 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 13 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 

Éa/IH1 H630.-671 

C/-5: 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.,31I7 de Fabrique de la paroisse S6I,0-J16,-7’É26,W57I301 

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,I0I60I., 36E-6F1,01771  
Premier pardon, première communion: Claire Couture, poste 3406; 

confirmation: Catherine Giguère, poste 3408; 

catéchuménat adultes et adolescents: Diane Rousseau, poste 3407 

B6H0bF13 — F6-I6W13 — c/,5-6I7713 

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

P-b0-13 E.776].-601/-3 

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��(�� 

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

 

N.0-1-D6F1-G/-H1-H50/17-31E./-3 

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

 fax : 418 832-2185 info@psje.ca 

 Sophie Bégin, Louise Roy  secrétaires, poste 3409 

S6I,0-J16,-CU-\3.30.F1 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S6I,0-L6F]1-0 

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

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

 Johanne Martin, secrétaire, poste 3441 

S6I,0-R.F/67G 

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

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

 Sophie Bégin, secrétaire,  poste 3451 

S6I,01-H57[,1 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C.771E01 du 23 & 24 septembre: 1397 $ 

F/,5-6I7713 le 23 septembre: 333 $ 

C.771E01 Église canadienne: 325 $ 

          M1-EI G1 2.0-1 W5,5-.3I05 ! 

B6H0bF1 du 1er octobre 2017: 
Livia, fille de Nicolas Laroche-Turcotte et Mélanie Bernier 
Alycia, fille de Jonathan Grenier et d’Audrey Sirois 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

Adoration à tous les mercredis, dans la journée, à la petite chapelle au 
sous-sol de la sacristie de St-Romuald.         Bienvenue à tous. 
Réunion du Groupe de prière les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 
Alcooliques Anonymes - Rencontre hebdomadaire 

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

Âge d’or Saint-Romuald – Activités 

Lundi: Viactive (9h30) / Pétanque (13h); Mardi: Cartes et jeux de société 
(13h);  Mercredi: Viactive (9h30) / Baseball poches (13h).  Diner: mardi 3 
octobre.  Pour information:  Lise Drolet 418 670-9704 

C.771E01  T 21,I-  

M1-EI G1 2.0-1 W5,5-.3I05 ! 

L6FH1 G/ S6,E0/6I-1: Frère André (MC) 

 

NOS MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR à Pierre-Luc Dubois et Sara Roy 
Boutin qui ont célébré leur amour devant le Seigneur le samedi 30 sep-
tembre en notre église. 

GRANDE PREMIÈRE DU FILM : 
“BREAKEYVILLE… TÉMOIGNAGES D’UNE AUTRE ÉPOQUE” 

La Société d’Histoire Sainte-Hélène-de-Breakeyville invite la population di-
manche, 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, et l'entrée 
est 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. 

Bienvenue à tous ! 

S1E-506-I60: 418 839-8264  poste 3409 

saintjeanlevangeliste.org 

Pensée de la journée :  

Un homme qui fait une erreur et ne la corrige pas commet une autre erreur. 

Confucius 


