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

 
 

Depuis que le monde est monde, la recherche du pouvoir 
constitue un attrait majeur pour les femmes 

secret de son cœur, ne sou-
haite pas obtenir un pouvoir toujours plus grand au sein de la 
famille, dans le 

l’intérieur de la communauté chrétienne. Les plans de car-
rière sont à la mode et l’individualisme règne en 
maı̂tre. 

Dans l’E# vangile, on retrouve deux personnes 
surprenantes. Les %ils de Zébédée, Jacques et 
Jean, font une requête stupé%iante à Jésus qui 
pourtant les a choisis dans le groupe de ses dis-
ciples de prédilection. « Accorde-nous de siéger, 
l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire », deman-
dent-ils au Fils de l’homme. 

Alors Jésus explique comment il considère la fonction du 
pouvoir véritable. A,  l’encontre des grands qui font sentir leur 
pouvoir et qui revendiquent des privilèges pour eux et les 
leurs, c’est dans le service désintéressé que se situent la réus-
site et la grandeur de l’existence. Il va lui-même en donner le 
meilleur exemple en faisant le don total de sa vie pour que 
l’humanité soit 

allant même jusqu’à se considérer 
comme l’esclave de l’autre. 

C’est donc dans le service de l’autre que le pouvoir se réa-
lise le mieux dans la ligne de l’E# vangile. Tous ceux et celles qui 
luttent pour le respect du bon droit et de la justice exercent 
ainsi un pouvoir indispensable. Tous ceux et celles qui appor-
tent espoir, appui et soutien aux autres deviennent les vrais 
puissants de ce monde. 

Pour ce faire, il faut accepter que la souffrance et le rejet 
par plusieurs entravent notre chemin et que les sentiments de 
faiblesse et d’inutilité se font souvent pressants et envahis-
sants. C’est la voie que le Seigneur et ses ambassadeurs - 
comme le prophète Isaı̈e et l’apôtre Paul - ont empruntée pour 
mener à terme la mission qui leur fut con%iée. 

Que de belles et grandes choses seraient possibles si les 
mots pouvoir et service se tendaient la main et devenaient sy-
nonymes ! 

Gilles	Leblanc 

Paroissiens, 

     Durant l’année, vous avez vécu le décès de l’un de vos proches. À l’oc-
casion du mois de novembre, l’Église nous invite à nous laisser éclairer par 
l’Amour du Christ qui a vécu notre mort pour nous conduire à la Résurrec-
tion.  Son Amour nous fait la promesse qu’un jour nous ressusciterons 
nous aussi et que nous retrouverons les bien-aimés qui sont déjà auprès 
de Lui. 

    C’est dans la chaleur et la lumière de cette espérance que nous vous 
invitons à participer à l’une ou l’autre des célébrations dominicales du 4 
novembre. 

    Plus précisément, dans l’église où les funérailles ont eu lieu, le nom de 
chaque défunte ou défunt sera prononcé. Toute l’Assemblée s’unira à vous 
dans la prière, demandant le réconfort pour vous et, pour nos défunts, la 
paix et la vie éternelle.  N’hésitez pas à inviter d’autres proches: ce pourrait 
être aussi l’occasion de vous laisser réchauffer par la chaude couverture 
des liens que se sont tissés au cœur de notre vie. 

    Nous vous redisons le soutien de notre prière, pour vous et les vôtres, 
dans ce deuil que vous êtes en train de vivre. 

    Au nom de toute l’équipe pastorale,   

 

                                                                    L’abbé Paolo Maheux 

S�������� 
� ���
� �� 
� �� ������������ 

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.      

Pour le Dimanche missionnaire mondial 

 
En cette journée du Dimanche missionnaire mondial, célébrons 
l’importance de la mission, prions pour les personnes qui y sont 
activement engagées et contribuons généreusement au Fonds 

de solidarité missionnaire mondial par cette collecte. En effectuant un don 
aujourd’hui, vous aiderez : 
 

• Les personnes dans les villes et les villages éloignés, par le témoi-
gnage et le travail des missionnaires et des prêtres locaux; 

 

• Les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, les malades et les or-
phelins, par le service des religieux et des religieuses; 

 

• Les missionnaires religieux et laïques à apporter l’Évangile aux plus 
pauvres de notre famille humaine; 

 

• Les catéchètes à proclamer le message d’espoir et de paix que seul le 
Christ peut donner.  

 

Nous vous invitons à offrir votre prière pour l’œuvre de l’Église qui soutient 
les missions d’aujourd’hui et à manifester votre générosité le plus possible 

Nous recherchons ... 
Une personne disponible pour déneiger à certains endroits 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 coordonnées 

                           au 418 839-8264 poste 3409                         M��� ! 

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 27 & 28 octobre       
Saint-Romuald : samedi avant la messe de 16h  
Saint-Jean-Chrysostome : samedi après la messe de 19h                                                                              
Saint-Romuald & N-Dame-du-Perpétuel-Secours : après la messe de 9h30 

Bienvenue à chacun-e !   
L'équipe pastorale 

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 

     Nous recevons déjà plusieurs demandes concernant l'horaire du temps 
des Fêtes dans les différentes communautés que nous sommes appelés à 
desservir. Malheureusement, nous ne pouvons pas encore vous communi-
quer cette information parce que nous ne la connaissons pas. Nous avons 
commencé à y travailler; nous avons commencé par faire le recensement 
des célébrations vécues à Noël 2017; il y a eu 37 célébrations uniquement 
pour le 24 décembre, sans compter celles du 25 où il y en a eu 10. 

     Nous allons vérifier auprès des prêtres collaborateurs leur disponibilité 
et le nombre de célébrations qu'ils pourront assumer. Cela nous permettra 
ensuite d'esquisser un horaire que nous souhaitons le plus équitable et que 
nous publierons dès que possible, et il serait surprenant que ce soit avant 
le début de novembre.  M��� ! "#$� �#%&�'()*�#)  

L'équipe pastorale 

H�
��
� ��� M����� 

Avec les changements effectifs à compter du 20 octobre 2018 

 

Voici le détail pour chacune de nos huit communautés : 

NDPS de Charny     Lundi 9h, vendredi 9h, samedi 16h & dimanche 9h30 

Saint-Étienne           Mardi 16h30, vendredi 16h30 & dimanche 9h 

Saint-Jean                Jeudi 16h, vendredi 16h, samedi 19h & dimanche 11h 

Saint-Lambert          Lundi 16h & dimanche 9h30 

Saint-Nicolas           Lundi 16h30, mercredi 16h30 & dimanche 11h 

Saint-Rédempteur   Mercredi 8h30, jeudi 8h30 & dimanche 10h 

Saint-Romuald        Mardi 19h, jeudi 19h, samedi 16h & dimanche 9h30 

Sainte-Hélène     Dimanche 11h                 

                                                             Merci  ! 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

C#%%7)87$' �(�'$�)) 

S8�)$-L8%9�$ 

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

LUNDI 22 octobre  Saintes Élodie & Nunilon Salomé la Myrophore 

09h  Charny      Wilfrid Coté / Louise & Roland 

13h30 St-Romuald Saint-Joseph & Saint-Jude pour faveur obtenue / Une rési-
dente du Quartier Sud (;<) 

16h30 St-Lambert Germaine Dumont / Diane & Jean-Yves Turmel (<����<���) 

MARDI 23 octobre   Saint Jean de Capistran 

16h15 Ste-Hélène Charles-Émile & Rollande Cloutier / Les résidents du CHAB (�A�B) 

19h     St-Romuald Gilles Harvey / Son épouse & ses enfants (<����<���) 

MERCREDI 24 octobre    Saint Antoine-Marie Claret 
8h à 16h St-Romuald A
����� D �� ������ �A������ 

JEUDI 25 octobre   Saints Hilaire de Mende & Crépinien 

15h     St-Jean A
����� �� <����<��� 

16h     St-Jean Âmes du purgatoire / Une paroissienne (<����<���) 
19h     St-Romuald Gérard, Alain & Yvon Emond / Robert Emond (<����<���) 

VENDREDI 26 octobre   Saint Demetrius 

7h45 à 8h45 Charny A
����� D �’�I��<� 

09h     Charny Patrick Samson & sa fille Claire / La succession  
16h     St-Jean Antoine Bolduc / Famille Bolduc (<����<���) 
17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� �� RQRSTUQ QVWXYZRQ  

19h     St-Lambert L����I�� 
� �� ����� (<����<���) 
SAMEDI 27 octobre      30e dimanche du temps ordinaire (B) 
16h     Charny Bertrand Blais / Florian & Gertrude   

 Flore Héroux / La famille Lemaire  
 Défunts famille Cyril Laprise / M. Mme Rosaire Carrier 
 Alphonse Bouffard / Son épouse   

16h     St-Romuald Monique Vallière-Roberge / Charlotte H. Vallière  
 Claire Desrosiers-Dumont 1er ann / Ses fils Jean & Donald 

19h     St-Jean Jean Marier / Brigitte & Rémi Montpas 

 Yves Cantin  5e ann / Son épouse   

DIMANCHE 28 octobre  30e dimanche du temps ordinaire (B) 
09h30  Charny Jean-Paul Bisson 1er ann / Parents & amis 

 Lucette Carrier / Grégoire Chabot 
 Léonard Samson 35e ann / Lorette Gagné-Samson 

 Anne Samson 20e ann / Lorette Gagné-Samson 

09h30  St-Lambert Anna-Marie Paquet / Sylvie & Martial Demers 

 Alexandre Bélanger / Sa fille Guylaine 

 Gemma Mercier / Son époux André Plante 

 Lucien Vallière \ Les Chevaliers de Colomb  

09h30  St-Romuald Louise Nolin 1er ann / Parents & amis 

 Denise Carrier / Son Georges  

11h      St-Jean Mme M. Camillien Payeur & Marielle Bouret / Lucie Payeur & 
André Bragoli  

 Berthe Blanchet 3e ann / Lynda Berthiaume  
 Odélia Dalziel & François Roberge / Lise Roberge  

11h      Ste-Hélène Lise Lemieux-Bergeron / Lyne & Robert  

 Hélène, Donald & Philippe Cantin / Marguerite & Laval Hallé 

 Linda Fortier / Suzanne Olivier 

C#%%7)87$' �(�'$�)) 

N#$�-D8%-!7-P�&'$7:-S�#7�* 

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

C#%%7)87$' �(�'$�)) 

S8�)$-J8)-C(�;*#*$#% 

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

C������ du 13 & 14 octobre : 893 $   M���� 
� N��� I����<��� ! 
L���� 
� S��������� : GP Paul / Vincent & Sarah 

B���Q�� du 21 octobre 2018 : 
Philippe, fils de Danny Savage & Annie Carrier-Robitaille 

Éliane, fille de Dominic Briand & Valérie Tardif 
Brithany, fille de Mikaël Caron-Bernier & Katy Pelletier 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
L� C��B L��< CA���R   
Vous invite a un souper smoked meat avec soirée dansante Western & prix 
de présence, le samedi 27 octobre 2018 à 18h à la salle Paul Bouillé au 
3332, rue des Églises, Lévis au coût de 35 $/personne. Pour réservation M. 
Simon Blanchet au 418 832-8645 ou blanchets@sympatico.ca 

C������ du 13 & 14 octobre : 624 $   M���� 
� N��� I����<��� ! 

C������ du 7 octobre : 564 $; du 14 octobre : 463 $ 

B���Q��< du 14 octobre : 70 $      M���� 
� N��� I����<��� ! 

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� �!%-H1*2�%: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S� �!-J%��-C���5(5!(#%: Résidence du Havre (HAVRE) 

La Fonda�on au Coeur de notre héritage 

Vous offre un après-midi musical en compagnie du 
groupe  

             L% C�(%)� +%5 H 7%�5 et d’��! 5!%5 8% �!�%5 

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

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

Fête des bénévoles le 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 ! 
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PRINCIPALES INSTANCES  
DE L’UNITÉ PASTORALE 

É;���� ��<����� 

C��� : 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.  

C�<��� de Fabrique de la paroisse S����-J���-�’ÉN��I���<�� 

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�������� <������������  
Premier pardon, première communion : Claire Couture, poste 3406; 

Confirmation : Mireille Brousseau, poste 3408; 

Catéchuménat adultes et adolescents : Diane Rousseau, poste 3407 

B���Q��< — �����I�< — Z���������< 

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

P�Q���< ����B������< 

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#%%7)87$' �(�'$�))  

S8�)$-R#%78:! 

Heures d’accueil  

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

C#%%7)87$' �(�'$�)) 

S8�)$-H':>) 

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

 

N���-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����-J���-CA�R<<��� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��B��� 

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

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

 Johanne Martin, secrétaire, poste 3441 

S����-R����
 

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

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

 Sophie Bégin, secrétaire,  poste 3451 

S�����-H��[�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������ du 13 & 14 octobre : 1,584 $   M���� 
� N��� I����<��� ! 
 

A
����� D ��< ��< ������
�< dans la journée, à la petite chapelle au 
sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous. 
R����� 
� G���� 
� ���[��< les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 
S��N���< 
� ��<<� ��^ Z���������< 
Nous avons toujours 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 

S����� 
’A�<���� 
� S�-R��ald :  
Conférence,  le dimanche 11 novembre à 13h30 au Vieux Bureau de Poste 
par M. Gilles Barbeau, intitulée « Curieuses histoires d’apothicaires ». 
Info : www.shstromuald.org ou 418 834-3662.  

Cette activité est gratuite pour les membres et 5 $ / non-membres.                                                                       
Bienvenue à tous !  

C����� 
� F����[��< S����-R����
 :   
Réunion mensuelle le jeudi 8 novembre à 19h30 à la salle Maurice 
Chamberland de l’aréna de Saint-Romuald, au 265, avenue Taniata  
ÂI� 
’� S����-R����
 – A���N���< : 
Dîner du C.A. le mardi 25 octobre  
Lundi : Viactive 9h30 / Pétanque 13h;  Mardi : Zumba Gold 9h30 / Cartes & 
jeux de société 13h;  Mercredi : Viactive 9h30 / Baseball poches 13h; 
Tournois de cartes 500 le mardi 16 octobre;  
Pour informations demandez Lise Drolet au 418 670-9704 

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 : 418 998-1822. 

C������ du 7 octobre : 204 $;  14 octobre : 186 $  

B���Q��< du 14 octobre : 195 $       M���� 
� N��� I����<��� ! 

L���� 
� S��������� : Saint-Jude  

S���������� 418 839-8264  poste 3409 

saintjeanlevangeliste.org 

Pensée de la journée :  

Le seul siège réservé que Jésus puisse garanPr, 
c’est la plongée avec lui au pays de la souffrance et de la mort. 

Alain Faucher 

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. 


