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

Cette année, le Dimanche missionnaire mondial aura lieu le 22 oc-
tobre. Lors de cette journée, nous célébrons qui nous sommes comme 
chrétiens: des disciples missionnaires. C’est un temps de prière. 
Nous sommes aussi appelés à regarder au-delà de notre église locale 
au Canada et d’aider par des dons financiers, le travail missionnaire 

nécessaire dans les jeunes diocèses des pays en voie de développe-
ment. Cette œuvre permet de mettre en place des 
dispensaires, de construire des écoles, de valoriser 
les agents de pastorale laïcs, de construire des cou-
vents et des presbytères.  
Veuillez prier pour les missions et soyez généreux 

lors du Dimanche missionnaire mondial. 

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 ins-
crire vos dons pour les reçus de charité.  

MERCI DE NOUS AIDER À POURSUIVRE LA MISSION 

   

J’ai des amis, Gaétane et Claude, qui 
cultivent un petit potager à l’arrière 
de leur maison. Il faut voir la peine 
qu’ils se donnent pour l’entretenir. 
Mais le résultat est splendide. 

Dans la Bible, Dieu est souvent représenté comme le maître de 
la vigne. Il l’aime éperdument et rien n’est trop beau pour elle. 
Placée sur un coteau plantureux, elle est bien taillée et une clôture 
la protège des dangers. Cette vigne, c’est le peuple d’Israël. Mal-
gré tous ces soins, celui-ci accumule les infidélités et est rejeté du 
Seigneur. 

Dans la parabole des vignerons indignes, Jésus reprend la 
même comparaison. La vigne du Seigneur a été confiée à des ou-
vriers qui n’ont pas tenu leurs engagements. Ne pensant qu’à leur 
profit personnel, ils ont malmené les envoyés du Seigneur que 
sont les prophètes. Puis c’est Jésus, le Fils de Dieu, qu’ils ont reje-
té et mis à mort. 

l’Église. Le Christ devient le cep (tige maîtresse) de cette 
nouvelle vigne aimée de Dieu. 

Nous sommes les membres de cette Église. C’est à nous qu’est 
donnée la mission de faire produire des fruits à la vigne du Sei-
gneur. Ces fruits sont le respect de la vérité, la lutte pour la justice, 
la sincérité du cœur et l’amour désintéressé des autres. 

Le Seigneur, qui regarde avec amour sa vigne précieuse, peut-
il nous faire confiance ou devra-t-il demander à d’autres de s’en 
occuper? 

Gilles Leblanc 

 

Nouveau, pour les 14-17 ans 

Catéchuménat (un cheminement spirituel qui 

mène à l’un ou l’autre des sacrements de 

l’Église - Baptême, Pardon-Eucharistie et Con-

firmation) pour les 14-17 ans qui demandent un sacrement de 

l'initiation à la vie chrétienne. Les paroisses de Saint-Nicolas et 

de Saint-Jean-l'Évangéliste offrent des parcours adaptés à ce 

groupe d'âge.  Pour information ou inscription veuillez vous 

adresser à Diane Rousseau au 418-839-8264, poste 3407 

ou d.rousseau@psje.ca 

«Vivre la nuit, vivre debout» 

Activité de sensibilisation  
aux réalités liées à la pauvreté 

 

Dans la nuit du 13 au 14 octobre prochain se tiendra une activi-
té toute particulière à l’Église Notre-Dame de Lévis: «Vivre la 
nuit, vivre debout». Organisée par le Groupe de Réflexion et 
d’Action sur la Pauvreté de Lévis, cette activité hors de l’ordi-
naire vise à sensibiliser la population aux diverses réalités vé-
cues par les personnes vivant en situation de pauvreté. 
 

«Vivre la nuit» fait référence aux nombreuses difficultés rencon-
trées par les personnes vivant la pauvreté: insécurité alimen-
taire, difficulté à se loger, se vêtir, se déplacer, préjugés vécus 
au quotidien.   
«Vivre debout» nous rappelle la force, la créativité et la dignité 
des personnes vivant en situation de pauvreté. 
 

C’est dans cet esprit que le GRAP de Lévis invite la population 
à participer quelques instants, quelques heures ou toute la nuit 
à cette activité de sensibilisation, de solidarité et de rencontre 
de l’autre. 
Au programme: Contes, ateliers, poésies, musique, rencontres, 
échanges, réveillon et déjeuner. C’est un rendez-vous. 

Ginette L’Heureux, 
pour le GRAP de Lévis, tél: 581 985-4118 

Service d’entraide St-Jean-Chrysostome  

Vous invite à venir voir son surplus d’inventaire.  Samedi 14 octobre 
de 9h à 11h30.  Au 1008, rue Alphonse-Ferland. Tous les vêtements 
sont réduits à 0,50¢. Pour plus d’infos:  418 839-0749 

Il ne faut pas manquez ça !!!  

OFFRE D’EMPLOI  - SACRISTAIN OU SACRISTINE 

 

La fabrique de la paroisse de Saint-Nicolas-de-Lévis est à la re-
cherche d’une équipe de sacristain(e)s pour s’assurer du bon dérou-
lement des diverses célébrations. 
 

Tâches principales:  Prépare le matériel pour les célébrations 
liturgiques;  voir à l’entretien et le nettoyage des vêtements litur-
giques et des objets de culte;  vérifier l’inventaire du matériel néces-
saire aux diverses célébrations;  soutien lors de cérémonies spé-
ciales. 
 

Exigences:  Personne de foi et de confiance;  connaissance des 
rites catholiques;  disponible le dimanche matin pour les célébrations 
dominicales et occasionnellement le samedi pour les funérailles et 
les mariages;  collaboration avec les célébrants, le comité liturgique 
et l’administration. 
 

Salaire selon la politique interne.  
 

Les personnes intéressées contacter Lorraine Breton 

           418 831-2186 poste 212  
Ou au secrétariat de Saint-Étienne: 4105, route des Rivières      
                         Lévis (Québec)   G6J 1J3 

Par courriel :                       sndl.lb@videotron.ca 

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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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          9 octobre  Saint Denis 

09h   Charny      Pas de messe - Action de grâces 

10h30  St-Romuald     Pas de messe - Action de grâces 

13h30  St-Romuald Pas de messe - Action de grâces  
16h      St-Lambert Pas de messe - Action de grâces (;<=>?;@?A) 

MARDI    10 octobre  Saint Daniel & ses compagnons 

09h Charny Fernand Chabot / Sa fille Claudette 

16h15 Ste-Hélène Gérard Langlois / Son épouse Renée Fortin (CHAB) 

19h St-Romuald Léonie Audesse / Marie-Claude Beaudoin 

MERCREDI  11 octobre  Saint Jean XXIII, pape  

8h à 16h  St-Romuald AHI><@?IJ K L< MA@?@A =N<MALLA 

09h St-Lambert Lucie Lemieux / Sa famille (MB) 

JEUDI  12 octobre Saint Spérie 

15h St-Jean <HI><@?IJ K L< ;<=>?;@?A 

16h St-Jean Sylvie Bernatchez / Clarence Létourneau (;<=>?;@?A) 

19h St-Romuald Julien Côté / Roch Laflamme 

VENDREDI  13 octobre  Saint Edouard le Confesseur 

09h Charny AHI><@?IJ K L’PQL?;A 

16h St-Jean Gabrielle Robitaille Brunet / Résidents du Havre (H<R>A) 

19h Ste-Hélène Chanoine Paul-Émile Crépeault / Pierre Côté 

    

19h St-Lambert L?@S>Q?A HA L< M<>ILA (;<=>?;@?A) 

SAMEDI  14 octobre  27e dimanche ordinaire (A) 

14h St-Lambert Mariage d’Alexandre Côté & Dominque Marquis 
16h Charny Marie Reine des Cœurs - Faveurs obtenues / D’une paroissienne 

  Nicole Levasseur / Famille Buteau   

16h St-Romuald Armand Moffet / Service d’Entraide de St-Romuald 

  Parents défunts / Eddy Grenier   

19h St-Jean Pierrette Cantin / Robert Bélanger 
  Germaine Topping 10e ann / Bernard Cantin & la famille 

DIMANCHE  15 octobre  27e dimanche ordinaire (A) 

09h30 Charny Agathe Marchand / Lise, Louise & Yves Côté 

  Alexandre Cazes / Andrée & Jules Cazes 

09h30 St-Lambert Thérèse Mainguy / Claudette & Réal 
  Yannick Dallaire / Alida & Donat Blais 

  Colette H. Couture 1er ann  / Parents & amis 

09h30 St-Romuald Flora Taillefer / Daniel & Rollande Giroux 

  Marguerite Robert-Langlois / Francine, René & les enfants 

11h St-Jean Paul-Émile Raymond 1er ann / Parents & amis 

  Louise & Arthur Berberi / Leurs enfants 

  Gaétan Labrecque / Denise Blanchard, Gaston Hébert 

11h Ste-Hélène Armand Boutin / Son épouse Yolande Langlois 

  Benoît, Yolande & Claude Couture / Marielle 

  Richard Couture / La famille 

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 

CILLA=@A du 30 septembre & 1er octobre: 1000 $ 

        MA>=? HA RI@>A QPJP>I;?@P ! 
RA=IWW<JH<@?IJ <SX M>?Y>A; 

Madame Béatricia Labrie décédée le 6 septembre dernier à l’âge de 94 ans. 
Elle était l’épouse de feu Lévi Girard et demeurait au Charnycois. Ces funé-
railles ont été célébrée le 7 octobre en notre église.  
                                           Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

CILLA=@A du 30 septembre & 1er octobre: 1012 $ 

                 MA>=? HA RI@>A QPJP>I;?@P ! 
L<WMA HS S<J=@S<?>A: Une paroissienne  
RA=IWW<JH<@?IJ <SX M>?Y>A; 

Mme Marie-Josée Poirier, décédée le 16 septembre, épouse de feu M. Ray-
mond Ouellet, ses funérailles ont été célébrées le 23 septembre en notre 
église. 
Monsieur Gilles Gosselin, décédé le 24 septembre à l’âge de 77 ans, époux 
de madame Monique Demers. Les funérailles seront célébrées le 7 octobre 
en notre église.           Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
Vie montante: Réunion mensuelle mardi 10 octobre 2017, de 13h30 à 15h, 
au « Havre ».           Bienvenue à tous ! 

CILLA=@A du 1er octobre: 440 $;  ESTUS VWX YZWSX VW [U \W]]W:  891 $ 

     MA>=? HA RI@>A QPJP>I;?@P ! 
L<WMA HS S<J=@S<?>A: Intentions personnelles (RL)   
B<M@[WA du 8 octobre 2017: 
Anabelle, fille de Claude Rivard & Cynthia Gagné-Roseberry 

Éliam, fils de Maxime Bergeron & Maggie Lambert 
Romy, fille de Jean-Sébastien Pelletier & Stéphanie Rouleau 

Allan, fils de Dominique C. Paradis & Katie Gagnon 

                                                 Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
RA=IWW<JH<@?IJ <SX M>?Y>A; 

Monsieur Michel Bourget, décédé le 29 septembre à l’âge de 69 ans, époux de Mme 
Murielle Buteau. Les funérailles seront célébrées le 7 octobre en notre église.   
                                        Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
CA>=LA HA; FA>W?Y>A;: Notre rencontre mensuelle sera mardi 10 octobre à la 
salle municipale. Démonstration de broderie suédoise à 19h, réunion à 19h30, l’invi-
tée: conférencière de la Société canadienne du cancer. Concours de décoration de 
citrouilles. Colette 418 889-0354             Bienvenue à toutes!     

C#$%&': Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S$,&--L$/01%-: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers 
(RP) / Maison Bellevue (MB);   S$,&--R6/7$89: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) /Villa Bellevue (VB);   
S$,&-1-H=8>&1: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S$,&--J1$&: Résidence du Havre (Havre) 

Les Grands Explorateurs vous invite à découvrir le monde! 

Dimanche 15 octobre prochain, au sous-sol de l’église (après la 
messe de 9h30). Notre représentante sera sur place pour vous infor-
mer sur une offre excepUonnelle de bienvenue. Ne la manquez pas!! 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

É\S?MA M<;@I><LA 

CS>P: 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 

CIJ;A?L de Fabrique de la paroisse S<?J@-JA<J-L’ÉR<JQPL?;@A 

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  

IJ?@?<@?IJ ;<=><WAJ@ALLA  
Premier pardon, première communion: Claire Couture, poste 3406; 

confirmation: Catherine Giguère, poste 3408; 

catéchuménat adultes et adolescents: Diane Rousseau, poste 3407 

B<M@[WA; — W<>?<QA; — _SJP><?LLA; 

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

P>[@>A; =ILL<`I><@AS>; 

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 

 

NI@>A-D<WA-HS-MA>MP@SAL-;A=IS>; 

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

 fax : 418 832-2185 info@psje.ca 

 Sophie Bégin, Louise Roy  secrétaires, poste 3409 

S<?J@-JA<J-CN>a;I;@IWA 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S<?J@-L<W`A>@ 

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

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

 Johanne Martin, secrétaire, poste 3441 

S<?J@-RIWS<LH 

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

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

 Sophie Bégin, secrétaire,  poste 3451 

S<?J@A-HPLYJA 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

CILLA=@A du 30 septembre & 1er octobre:  1377 $ 

B<M@[WA; du 1er octobre:  70 $ 

     MA>=? HA RI@>A QPJP>I;?@P ! 

CILLA=@A du 24 septembre: 200 $;  CILLA=@A Église canadienne: 64 $        
CILLA=@A du 1er octobre: 243 $ 

M<>?<QA du 30 septembre:  244 $  
FSJP><?LLA; le 30 septembre: 188 $          MA>=? HA RI@>A QPJP>I;?@P ! 
 

B<M@[WA du 8 octobre 2017:  
Laurence, fille de Jérôme Gosselin & Jessie Grondin 

Phillip, fils de Mathieu Nadeau & Mélanie Angers 

Sara, fille de Sébastien Sirard & Vanessa Desgagnés 

Jacob, fils de Jean-Philippe Bouffard & Sabryna Côté 

Madison, fille de Hugo Soucy & Mylène Généreux 

Katherine, fille de Stéphane Gauvreau & Geneviève Lapointe 

Ella, fille de Joseph Totten Obutche Obutche & Mireille Ouellet 
Maélie, fille de Jean-Philippe Tremblay & Christine Nittolo 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
RA=IWW<JH<@?IJ <SX M>?Y>A; 

Monsieur Steven Lachance domicilié à Sainte-Marie-de-Beauce, est décédé 
le 13 septembre, à l’âge de 30 ans. Il était le fils de Léo Lachance et de Gi-
nette Bernard. Ces funérailles seront célébrées le 7 octobre en notre église.   
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
 

FA>W?Y>A; HA B>A<bAaR?LLA: Le 14 octobre à notre local situé à l'édifice 
des Bâtisseurs c'est la journée " Les samedis découvertes".  Nous montre-
rons la technique montage d'un métier et initiation au tissage. L'atelier se 
déroule de 9h à 12h.       Bienvenue aux membres et non-membres!  
Notre réunion est le 12 octobre à 19h30; notre concours rigolo est l'échange 
de plantes ou de confitures. 

SA=>P@<>?<@: 418 839-8264  poste 3409 

saintjeanlevangeliste.org 

COLLECTE ANNUELLE DU 17 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2017 
 

Le Service d’Entraide de Saint-Romuald fait appel à votre gé-

nérosité pour répondre aux besoins grandissants et de plus en 

plus criants de notre communauté. Les moins favorisés de notre 

milieu comptent sur chacun de vous. Vous devriez avoir reçu 

par la poste des informations sur notre collecte annuelle. 
 

Il est aussi possible de nous aider dans l’accomplissement de 

notre mission en magasinant à notre boutique Le Chiffonnier. 

Les fonds ainsi recueillis servent directement à aider les 

gens qui font appel à notre organisme. 
 

Merci de votre générosité! 
Le Service d’Entraide de Saint-Romuald 




