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Le passage de l’évangile de Marc que nous propose la 
liturgie d’aujourd’hui est l’un des plus intrigants qui soit. 
Un homme demande à Jésus quoi faire pour avoir part 
à la vie éternelle. Jésus lui rappelle ce que nous appe-
lons les dix commandements, le décalogue, ce qui si-
gnifie les dix paroles. Cela je le fais, répond le jeune 
homme. Et le récit de Marc dit ceci : Jésus posa son 

regard sur lui et il l’aima. Le jeune homme n’a pas le courage de suivre 
Jésus car il avait de grands biens. 

L’interprétation morale que l’on fait de ce texte est bien connue. Elle 
porte sur l’attachement aux richesses qui nous entrave le cœur et nous 
empêche de faire des choix audacieux. Nul d’entre nous n’est vraiment 
ni totalement libre face à l’argent car cela détermine souvent nos 
chances de survie dans une société basée sur l’argent. 

Mais l’attitude de Jésus va beaucoup plus loin que la question de 
l’argent. Le texte dit que Jésus le regarda et l’aima. Il se met à l’aimer. 
On ne sait pas trop ce que cela veut dire, mais il y a ici une intensité de 
relation personnelle inédite. L’homme en question respecte bien les dix 
Paroles (décalogue ou dix commandements). Voici que Jésus, la Pa-
role par excellence, le regarde, l’aime et  l’invite à aller plus loin.  
L’homme n’est pas capable de faire ce choix. 

Combien de gens en restent aux commandements et n’osent pas la 
foi? 

André Beauchamp 

FORMATION EN LITURGIE 

 

Le troisième volet de la formation liturgique se tiendra samedi le 27 octobre à 
l’église Saint-Jean-Chrysostome (paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste) de 
9h à 12h pour le service des lectures. 
 

Les dates des prochaines rencontres de formation sont les : 
Samedi 17 novembre de 9h à 12h à l’église St-Joseph (paroisse Saint-

Joseph-de-Lévis), pour le service à l’autel 
Samedi 8 décembre de 9h à 12h à l’église Saint-Romuald (paroisse Saint

-Jean-l’Évangéliste) pour le service du chant liturgique 

 

Marquez ces dates dans vos agendas! 

S&'()*)+, -. /&(-0+ ), -) 1& (2'0+'313&,30+ 

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 Dimanche missionnaire mondial aura lieu dimanche prochain.  
  Chaque paroisse à travers le monde célébrera cette occasion. C’est un 

signe mondial de l’Église universelle et de la mission. Lors de 
cette journée, le pape François invite tous les catholiques à con-
tribuer à une collecte spéciale pour  

l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi.  
  Votre soutien aidera les missionnaires à proclamer l’Évangile 
de la joie partout dans le monde. 

CHANGEMENTS À L'HORAIRE  
DES MESSES SUR SEMAINE 

 

     Compte tenu de la disponibilité des prêtres, nous nous voyons dans l'obli-
gation 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'information tenue 
le 19 septembre dernier à Notre-Dame du Perpétuel-Secours à Charny. 
 

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

     Nous sommes désolés des désagréments que ces changements peuvent 
apporter mais nous comptons sur votre compréhension et votre collaboration. 
 

L'équipe pastorale 

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. Vous êtes invités à partager un café avec les prêtres de l'équipe 
pastorale qui présideront les assemblées dominicales:   

de la fin de semaine du 20 & 21 octobre       
Saint-Romuald & Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours : 
                                                                       samedi avant la messe de 16h        

Bienvenue à chacun-e !   
L'équipe pastorale 

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 !"# ! 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 

Chers frères et sœurs,  
Mgr l'Archevêque m'a invité à participer à une retraite qui se 
vivra avec 11 autres confrères du 7 au 18 octobre en Terre 
Sainte.  
Cette retraite arrive à un moment charnière pour moi avec cet 
Appel que le Seigneur me fait d'être pasteur pour l'ensemble 
des trois paroisses : Saint-Nicolas-de-Lévis, Saint-Jean-

L'Évangéliste et Saint-Joseph-de-Lévis.  

Je vous porterai d'une manière toute spéciale au cœur de ce 
pèlerinage où je foulerai la terre où le Christ est descendu 
pour faire de nos routes son Chemin. Je vous demande aussi 
de prier pour moi afin que je me laisse interpeller par ce qu'Il 
veut me dire et ce qu'Il veut faire de moi à travers cet Appel, 
dans cette marche avec nos communautés chrétiennes et 
l'équipe pastorale.  

Portons ensemble nos communautés et les membres de 
l'équipe pastorale. Que tout se fasse pour nous selon sa Pa-
role ! 
                                                                              Paolo, curé  

QUELLES BELLES RENCONTRES ! 

     Oui, quelles belles rencontres vécues lors de la présentation de 
l’abbé Paolo Maheux comme nouveau curé et de l’Équipe pastorale 
dans chacune des trois paroisses qui leurs sont confiées: Saint-
Nicolas-de-Lévis, Saint-Jean-l’Évangéliste et Saint-Joseph-de-Lévis.  
     De nombreuses personnes se sont impliquées pour la prépara-
tion, le service liturgique, l’animation du chant, de la prière, de la mu-
sique et des temps fraternels qui ont précédé ou suivi ces ren-
contres. Ces événements ont favorisé des rencontres significatives 
et permis de tisser des liens entre la nouvelle Équipe pastorale et les 
communautés.  
     Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont contribué de 
près ou de loin à la réussite de ces rencontres. Merci vraiment, et au 
plaisir de continuer de collaborer au service de Celui qui nous ap-
pelle à aller plus loin. 
                                                                          L’Équipe pastorale 

La Fonda�on au Coeur de notre héritage 

Vous offre un après-midi musical en compagnie du groupe  

L� C����� ��� H����� et d’�������� ��������  

qui s’excétuteront devant vos yeux des oeuvres aux couleurs de la 
magie des chants de Noël. Le dimanche 16 décembre 2018 à 14h en 
l’église de Saint-Jean-Chrysostome dans la salle Héritage. Le coût des 
billets est de 20 $. 

Pour plus d’informaKons : 418 839-8264, poste 3431 

R)'0**&+-&,30+ &.F /(3G()H 

Nous souhaitons nos sincères condoléances à l’abbé Daniel Gauvreau, an-
cien curé de notre paroisse. Son père, M. Jean-Charles Gauvreau, est décé-
dé le 6 octobre dernier à l’âge de 92 ans. Ses funérailles ont été célébrées le 
vendredi 12 octobre en l’église Sainte-Cécile. 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

C+,,-./-01 "2!10# ..  

S/#.0-L/,3 !0 

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

LUNDI 15 octobre     Sainte Thérèse-de-Jésus (d’Avila), docteure de l’Église 
09h     Charny              Défunts famille Parent / Margo 

16h     St-Lambert Alice Béland / Mme Alphonse Boucher (H&'(3H,3)) 

MARDI 16 octobre  Sainte Marguerite d’Youville, religieuse  

09h     Charny RPQRSTP PUVWXYQP 

16h15 Ste-Hélène Thérèse Bégin Boutin / Les résidents du CHAB ('P&Q) 

19h     St-Romuald RPQRSTP PUVWXYQP (H&'(3H,3)) 

MERCREDI 17 octobre   Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr  

8h à 16h St-Romuald A-0(&,30+ R 1& /),3,) 'P&/)11) 

09h     St-Lambert Jeannine Gagnon / Gisèle & Ginette ((/) 

JEUDI 18 octobre    Saint Luc, évangéliste  

15h     St-Jean A-0(&,30+ )+ RPQRSTP PUVWXYQP 

16h     St-Jean RPQRSTP PUVWXYQP (H&'(3H,3)) 

19h     St-Romuald Janine Beaudoin / Marie-Claude Beaudoin (H&'(3H,3)) 

VENDREDI 19 octobre   Saint Paul de la Croix   

09h     Charny A-0(&,30+ R 1’2V13H) 

16h     St-Jean Serge Roy / Johanne (H&'(3H,3)) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A-0(&,30+ )+ RPQRSTP PUVWXYQP  

19h     St-Lambert L3,.(V3) -) 1& /&(01) (H&'(3H,3)) 

SAMEDI 20 octobre   29e dimanche du temps ordinaire (B) 

16h     Charny Réal Nadeau / Léopold & Suzanne Cantin   

 Défunts famille Lévesque / Clémence & Sylvie Lévesque 

 Rolland Beaudoin / Sa fille Pauline & ses enfants  

16h     St-Romuald Pierrette Gosselin / Dominic  

 Jeannine Pomerleau-Lehoux / Guylaine Bergeron 

 Pauline Roy / Jean-Guy & Fernande   

19h     St-Jean Jérémie Charest / Denise & Jacques Théberge 

 Pierrette Cantin 4e ann / Son mari Robert Bélanger 

DIMANCHE 21 octobre  29e dimanche du temps ordinaire (B) 

09h30  Charny Hélène Grégoire / Jeanne Grégoire 

 Alexandre Cazes / Andrée & Jules Cazes 

 Gérald Robitaille / Son épouse Diane  

09h30  St-Lambert Gérald Kelly 1er ann / Parents & amis 

 Hugues Morin 1er ann / Parents & amis  

 Linda Fortier / Rollande Morin 

 Nellie & Roch Rouleau / La famille 

09h30  St-Romuald Marguerite Langlois / Pierre Couture & Marielle Trudel 

 Famille Morin & Michel / Rollande & Michel  

 Françoise Lamontagne / Sa fille Marie  

11h      St-Jean Marie-Jeanne Tessier & Armand Trudel / Diane Trudel 

 Lucienne Demers / Michel Cantin   

11h      Ste-Hélène René Bussières / Paul-Yvan & Françoise Godin 

 Thérèse Bégin Boutin / Lucie & les enfants    

C+,,-./-01 "2!10# ..  

N+0! -D/, -4--P !610- 7-S "+-!8 

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

C+,,-./-01 "2!10# ..  

S/#.0-J /.-C2!:8+80+,  

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

C011)',) du 6 & 7 octobre :  1,259 $     M)('3 -) Y0,() V2+2(0H3,2 ! 
D2[).+)( \(&,)(+)1 : Salle des Chevaliers de Colomb, le dimanche 14 
octobre de 9h à 12h.  Contactez Guy Dubois au 418 657-1467 

C011)',) du 6 & 7 octobre : 629 $ M)('3 -) Y0,() V2+2(0H3,2 ! 

C011)',) du 30 septembre : 556 $;   
C011)',) /0.( 1’ÉV13H) C&+&-3)++) : 124 $; 
C011)',) -) 1’E+'&+ : 1,601 $;      M)('3 -) Y0,() V2+2(0H3,2 ! 
L&*/) -. S&+',.&3() : Faveur obtenue  
B&/,_*) du 14 octobre 2018 :  
Béatrice, fille de Denis Lapointe et de Marie-Ève Komlosy 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
FADOQ S&3+,-L&*Q)(, : Tournoi de cartes le jeudi 18 octobre, tournoi de 
cartes Joffre le jeudi 25 octobre, au Centre municipal à 13h.  Coût 3$ remis 
en prix. Infos Marie  418 889-0255 

CP)Y&13)(H -) C010*Q : 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 !  
F)**)H CP(2,3)++)H: Rencontre du Mouvement des femmes chré-
tiennes, le mardi 16 octobre, 10h30 à la sacristie de l’église. Chacune ap-
porte son lunch. Sujet abordé : le féminisme. 

C����,: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S����-L�01���: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers (RP);   
S����-R�0��3�: Manoir Liverpool (ML)  / Quartier Sud (QS) / Villa Bellevue (VB);   
S�����-H839��: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S����-J���-C��,�����0�: 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.  
S.V.P. confirmez votre présence avant le vendredi 19 octobre par courriel à 
c.couture@psje.ca ou au 418 839-8264 poste 3406  

Au plaisir de vous recevoir ! 

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 &  man-
teaux pour femmes, hommes, ados & enfants, jeux & jouets, pe-
tits électros & vaisselle. Tous les mardis & mercredis du mois 
d’octobre.  Venez nous voir, nous saurons vous satisfaire !  

                                                          Annulée en cas de pluie. 
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PRINCIPALES INSTANCES  
DE L’UNITÉ PASTORALE 

Éb.3/) /&H,0(&1) 

C.(2 : Paolo Maheux; prêtres : 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.  

C0+H)31 de Fabrique de la paroisse S&3+,-J)&+-1’ÉY&+V213H,) 

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+3,3&,30+ H&'(&*)+,)11)  
Premier pardon, première communion : Claire Couture, poste 3406; 

Confirmation : Mireille Brousseau, poste 3408; 

Catéchuménat adultes et adolescents : Diane Rousseau, poste 3407 

B&/,_*)H — *&(3&V)H — \.+2(&311)H 

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

P(_,()H '011&Q0(&,).(H 

Jean-Pierre Béchard, Pierre Bélanger, Gaston Bilodeau, Jacques Binet, 
François Boissonneault, Rodrigue Bouchard, Gilles Brisson, Denis Cadrin, 
Bernard Ferland, Jacques Ferland, Rodrigue Lagaçé, Germain Lamon-
tagne, Claude Lizotte, cjm, Martin Saint-Amand et Georges Thibault.  

C+,,-./-01 "2!10# ..   

S/#.0-R+,-/74 

Heures d’accueil  

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

C+,,-./-01 "2!10# ..  

S/#.0 -H17?.  

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

 

N0,()-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&3+,-J)&+-CP(dH0H,0*) 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S&3+,-L&*Q)(, 

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

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

 Johanne Martin, secrétaire, poste 3441 

S&3+,-R0*.&1- 

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

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

 Sophie Bégin, secrétaire,  poste 3451 

S&3+,)-H21G+) 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C011)',) du 6 & 7 octobre : 997 $; *&(3&V) du 6 octobre : 235 $;  

B&/,_*)H du 7 octobre : 100 $; F.+2(&311)H le 6 octobre : 45 $   

                                                                     M)('3 -) Y0,() V2+2(0H3,2 ! 
 

A-0(&,30+ R ,0.H 1)H *)('()-3H, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous ! 

R2.+30+ -. G(0./) -) /(3G()H les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 

C)('1) -) F)(*3G()H S&3+,-R0*.&1- :  Réunion mensuelle le jeudi 
8 novembre à 19h30 à la salle Maurice Chamberland de l’aréna de 
Saint-Romuald, au 265, avenue Taniata  

PROJET RÉPIT  
Les Soeurs de la Charité de Québec, situées au 480, rue de Saint-Romuald 
offrent à la population de Saint-Romuald et des environs la possibilité d'une 
journée de répit: repos, tranquillité, silence, nature. Chapelle avec Célébra-
tion eucharistique (libre). 
Pour plus de renseignements communiquez au 418 998-1822. 

C011)',) du 7 octobre : R Y)+3(    M)('3 -) Y0,() V2+2(0H3,2 ! 
L&*/) -. S&+',.&3() :  Saint-Antoine 

B&/,_*) du 14 octobre 2018 : 
Arnaud, fils de Sébastien Routhier et de Jessyka Proulx 

Ariane, fille de Frédérick Cusson et de Joanie Deblois 

Charlotte, fille de Jonathan Maheux et de Stéphanie Boucher 
Maïlee, fille de Michaël Lapointe et de Audrey Breton-Jacques 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

S)'(2,&(3&, 418 839-8264  poste 3409 

saintjeanlevangeliste.org 

Pensée de la semaine : 
Dieu a conçu pour chacun de nous un plan merveilleux qu’il voudrait voir 

réalisé dans une foi totale et l’enthousiasme de l’amour. 
 Il y va de la réussite de notre vie. 

Charles Brèthes 

 

     Rappel - CAPITATION 2018 

L’année 2018 est bien avancée. 
Nous vous rappelons que la capitaKon est le revenu principal de la 
paroisse. Tout don est indispensable au mainKen de la qualité des 
services offerts et à la conservaKon du patrimoine religieux. Votre 
église est le noyau qui nous rassemble un jour ou l’autre. Le mon-
tant de la CapitaKon 2018 est de 70 $ par adulte. Votre don, si mi-
nime soit-il, sera fort apprécié.         MERCI ! 


