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

 

 

C'est un honneur que d'être invité à des noces. Les futurs époux, assistés de 

leurs parents, mettent beaucoup de soin à dresser la liste des invités et à faire par-

venir les cartons d'invitation en espérant que tous répondront positivement à leur 

invitation. 

     Le choix des invités est un exercice délicat car les futurs époux désirent que 

leurs parents, amis et connaissances partagent leur joie de s'engager dans leur 

manière nouvelle de réaliser leur recherche du bonheur.  

Le passage d'évangile de ce dimanche nous 

plonge dans la symbolique de l'union nuptiale de 

Dieu avec son peuple. Dans cette allégorie, les 

premiers invités sont identifiés aux Juifs de la 

première alliance, invités par les prophètes à 

participer aux noces du Messie, en l'occurrence 

Jésus. Face à leur refus, le roi envoie d'autres 

serviteurs inviter tous les passants sans distinc-

tion. Mais il s'en trouvera un seul qui se fera re-

procher de ne pas porter le vêtement de noce. 

Comment comprendre cette parabole au dénouement étonnant. La scène fait un 

peu penser à celle du jugement dernier au chapitre suivant de Matthieu (25). Le vê-

tement de noce ne correspondrait-il pas aux actions de miséricorde que nous de-

vons produire pour incarner en faveur des autres notre amour pour Dieu, et sur 

lesquelles nous serons jugés ? On a beau faire partie des invités en vertu de notre 

baptême, il faut se vêtir des œuvres de miséricorde comme d'un habit de noce. 

Rappelons-nous le temps où l'on s'endimanchait pour aller à la messe; nos ha-

bits du dimanche, il fallait les porter toute la journée! C'était LA journée où on était 

affranchi des habits de travail. Le vêtement de noce, dans la parole, c'est le vête-

ment de la beauté de l'amour reçu et partagé. 

Yves Guillemette, ptre 

Dimanche prochain, notre paroisse célébrera le Dimanche missionnaire mondial.  
Cet événement représente un signe mondial de l’Église universelle et de la Mis-
sion.  Nous sommes appelés à entrer en contact et à aider à bâtir l’Église dans les 
régions les plus éloignées de notre monde. Vos prières et vos 
dons contribueront au soutien des églises, des hôpitaux, des 
écoles et des vocations à la prêtrise et à la vie religieuse. Veuil-
lez démontrer votre générosité le plus possible lors de cette 
quête, car elle vient en aide aux jeunes diocèses d’Asie, 
d’Afrique, d’Amérique latine et des îles du Pacifique. 

Messe théma�que 

Venez souligner l’Action de grâces de façon toute particu-
lière dans le cadre d’une célébration eucharistique qui aura lieu 
à 19h30 le mercredi soir 25 octobre, à l’église de Saint-
Rédempteur. À noter qu’il y aura de l’accueil en musique dès 
19h. 

Cette messe aura pour thème Merci Seigneur ! C’est une occa-
sion de remercier le Seigneur pour toute les grâces reçues, plus 
particulièrement au cour de la dernière an-
née. 

Musique et chants adaptés 

Périodes de silence 

Période d’adoration 

Geste collectif d’offrande 

Prières partagées 

Célébrant: l’abbé Jacques Binet 

À noter que cette messe sera intentionnellement plus longue 
que d’habitude question de bien s’ancrer dans la dynamique de 
l’Eucharistie. 

Bienvenue à toutes les personnes intéressées. 

Secours Tiers-Monde 

Vous convie à son dîner-kermesse annuel, le dimanche 22 octobre 2017, 
au sous-sol de l’église du Christ-Roi (515, rue St-Georges à Lévis). CeDe ac-
Evité se Eendra en collaboraEon avec le Resto Pub Ryna, sous la prési-
dence d’honneur de M. et Mme Paul Boisvert et Lise Bolduc. 

Les profits seront envoyés en Équateur pour la construcEon de toileDes 
et de fosses sepEques, ainsi qu’au Mali pour le forage d’un puits. 

Des comptoirs de vente offriront des arEcles d’arEsanat étranger, des con-
fiseries et marinades, ainsi que des livres, des objets pieux et des tricots. 

Dimanche 22 octobre 2017, 10h à 14h; Le repas-spagheQ sera servi de 
11h à 13h. Coût du repas en pré-vente - adultes: 12 $;  6 à 12 ans: 5 $;  

À l’entrée: adultes: 15 $;  6 à 12 ans: 5 $;  gratuit pour les moins de 5 ans 

Pour info Sophie Mercier au bureau de Secours Tiers-Monde: 418 833-
5778;  Joseph Lavallée au 418 835-5727 

Soirée d’information sur le diaconat permanent 
     Vendredi le 20 octobre 2017 à 19h, aux Services diocésains, 1073 boul. 
René-Lévesque Ouest, Québec QC, G1S 4R5 

     Si vous avez pensé au diaconat ou avez été interpellé pour devenir 
diacre, si vous êtes intéressé à en savoir plus sur la formation au diaconat, 
cette soirée est pour vous. Pour les gens mariés, les épouses sont invitées 
à accompagner leur époux. 
     Pour plus de renseignements, communiquez avec M. André Bernier, 
diacre, Secrétaire au diaconat permanent, 418-688-1211 poste 346, 
andre.bernier@cdq.org  

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 

Confirmation) pour les 14-17 ans qui deman-

dent un sacrement de l'initiation à la vie chrétienne. Les pa-

roisses 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 

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 liturgiques 
et des objets de culte;  vérifier l’inventaire du matériel nécessaire aux 
diverses célébrations;  soutien lors de cérémonies spéciales. 
 

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 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

C"##$%&$'( )*+(',-%%- 

S&,%'-L&#.-+' 

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

LUNDI                                  16 octobre  Sainte Marie Marguerite d’Youville 

09h  Charny      Jean Therriault / Nick Lemire 

10h30 St-Romuald Remerciement à St-Jude pour faveur obtenue/Une résidente (QS) 

16h     St-Lambert Maurice Couët / France & Gabriel Couët (*+,-.*/.0) 

MARDI  17 octobre  Saint Ignace d’Antioche 

09h Charny Roland Gauvin / Sa famille 

16h15 Ste-Hélène Wellie Sévigny / La succession (RB) 

19h St-Romuald Céline Gosselin / Famille D. Rousseau 

MERCREDI  18 octobre  Saint Luc 

8h à 16h  St-Romuald A67-+/.78 9 :+ ;0/./0 ,<+;0::0 

09h St-Lambert Roland Montreuil / Sylvie & Martial Demers (PD) 
10h15 Charny Parents Défunts / Thérèse Labrecque (CS) 

JEUDI        19 octobre  Saint Paul de la Croix 

15h      St-Jean +67-+/.78 9 :+ *+,-.*/.0 

16h      St-Jean Sylvie Bernatchez / Béatrice Coulombe (*+,-.*/.0) 
 Lucille Drapeau / Marthe & Raymond Lapointe (*+,-.*/.0) 
19h      St-Romuald Marie-Ange Gosselin / Francine 

VENDREDI         20 octobre Sainte Adeline 

09h      Charny A67-+/.78 9 :’CD:.*0 

16h      St-Jean Stella Doyon / Diane Doyon (*+,-.*/.0) 
 Eustache Landry / Johanne B. Landry (*+,-.*/.0) 
19h     Ste-Hélène A67-+/.78 9 :’CD:.*0 

19h     St-Lambert L./E-D.0 60 :+ ;+-7:0 (*+,-.*/.0) 

SAMEDI  21 octobre  29e dimanche ordinaire  (A) 

16h Charny Gérald Robitaille / Son épouse 

  Hardy Blanchet / Lise, Francine & Diane   

16h St-Romuald Émilien Rood (Groleau) 20e ann / Sa fille Lisa 

  Clément Chabot & sa fille Sylvie/Son épouse & ses enfants 

19h St-Jean Gilles Gosselin / Michèle Cantin 

  Marie-Élise & Louis Dalziel / Céline Alain & Yves Roberge 

DIMANCHE   22 octobre  29e dimanche ordinaire (A) 

09h30 Charny Jean-Guy Poisson 30e ann / Monique, Normand & Jean-Martin 

  Roland Beaudoin / Son épouse, Pauline, Pascale & les 
petits-enfants 

09h30 St-Lambert Yohann Nadeau / Yolande Rouleau 

  Nellie & Roch Rouleau 5e ann / Leurs familles 

  Mathieu Rhéaume / Marcel & Doris Blais 

09h30 St-Romuald Jean Lavoie / Son épouse, ses enfants & ses petits-enfants 

  Françoise Samson 10e ann / Léo Samson 

11h St-Jean Lucienne Cantin / Michèle & Josée 

  Denis Vachon / Nathalie Marotte 

  Louis Nadeau / Son épouse Dianna & ses enfants 

11h Ste-Hélène Marie-Claire Langlois 25e ann / Ses enfants 

  Réal Drouin / Noëlla & les enfants   
  Alain Rousseau 1er ann / Parents & amis 

C"##$%&$'( )*+(',-%%- 

N"'+--D&#--/$-P-+0('$-1-S-)"$+2 

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

C"##$%&$'( )*+(',-%%- 

S&,%'-J-&%-C*+42"2'"#- 

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

C7::0,/0 du 7 & 8 octobre: 880 $ 

FE8C-+.::0* le 7 octobre: 204 $   
                                                       M0-,. 60 J7/-0 DC8C-7*./C !    

B+;/KL0 du 15 octobre 2017: 
Laura-Elizabeth, fille de Serge Gauvin & Véronique Faucher-Allen 

Léticia, fille de Guillaume Paradis-Gingras & Karen Lachance 

Nathan, fils de Marc Sauvestre & Josée Grégoire 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

C7::0,/0 du 7 & 8 octobre:  585 $ 

FE8C-+.::0* le 7 octobre: 844 $ 

     M0-,. 60 J7/-0 DC8C-7*./C ! 
L+L;0 6E *+8,/E+.-0:  une paroissienne 

B+;/KL0* du 15 octobre 2017: 
Émile, fils de Étienne Bouffard et Myriam Vallée 

Félix, fils de Robert Laviolette et Marilyn Brochu 

Alice, fille de Marc-Antoine Fecteau et Isabelle Dion 

Gilbert, fils de David Dumais et Andréanne Lauzé-Jean 

Samuel, fils de Christian Ricard et Annie Croteau 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

C7::0,/0 9 J08.- 

R0,7LL+86+/.78 +EN ;-.O-0* 

Monsieur Dominic Boutin, décédé le 3 octobre à l’âge de 45 ans, fils de Ro-
ger Boutin & Claudette Bisson. Les funérailles ont été célébrées le 14 oc-
tobre en notre église.  Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
 

NOS MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR à Alexandre Côté & Dominique 
Marquis qui ont célébré leur amour devant le Seigneur le samedi 14 octobre 
en notre église. 
 

FADOQ Saint-Lambert: Tournoi de 500, le jeudi 19 octobre à 13h au 
Centre Municipal St-Lambert, pour info Marie 418 889-0255  Coût 3$  remis 
en prix.                                                   Bienvenue à tous ! 
Activité Noël en Automne les 25, 26 et 27 octobre à l'Auberge Harris de 
Saint-Jean-sur-Richelieu.  Réservation avant le 25 septembre auprès de 
Francine au 418 417-0947. 

C&'()*: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S'.)/-L'012(/: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers 
(RP) / Maison Bellevue (MB);   S'.)/-R506'78: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) /Villa Bellevue (VB);   
S'.)/2-H;7<)2: Résidence de Breakeyville (RB);   S'.)/-J2'): Résidence du Havre (Havre) 

C:EQ 60 :'+L./.C 60 C<+-8S: souper d'automne, dimanche 15 octobre à 
18h, à la salle Paul-Bouillé; membres 25$, non-membres 30$; la danse se-
ra de retour, nous vous invitons à venir nous rencontrer. 
 

Vous aimez voyager !  Appelez Lisette Langlois au 418 832-4299 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

ÉUE.;0 ;+*/7-+:0 

CE-C: 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 

C78*0.: de Fabrique de la paroisse S+.8/-J0+8-:’ÉJ+8DC:.*/0 

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  

I8./.+/.78 *+,-+L08/0::0  
Premier pardon, première communion: Claire Couture, poste 3406; 

confirmation: Catherine Giguère, poste 3408; 

catéchuménat adultes et adolescents: Diane Rousseau, poste 3407 

B+;/KL0* — L+-.+D0* — ZE8C-+.::0* 

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

P-K/-0* ,7::+Q7-+/0E-* 

Jean-Pierre Béchard, Gaston Bilodeau, Denis Cadrin, André Garneau, 
Claude Lizotte, cjm et Gilles Maheu  

C"##$%&$'( )*+(',-%%-  

S&,%'-R"#$&1/ 

Heures d’accueil  

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

C"##$%&$'( )*+(',-%%- 

S&,%'--H(1A%- 

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

 

N7/-0-D+L0-6E-;0-;C/E0:-*0,7E-* 

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

 fax : 418 832-2185 info@psje.ca 

 Sophie Bégin, Louise Roy  secrétaires, poste 3409 

S+.8/-J0+8-C<-S*7*/7L0 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S+.8/-L+LQ0-/ 

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

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

 Johanne Martin, secrétaire, poste 3441 

S+.8/-R7LE+:6 

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

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

 Sophie Bégin, secrétaire,  poste 3451 

S+.8/0-HC:O80 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C7::0,/0 du 7 & 8 octobre:  1012 $ 

     M0-,. 60 J7/-0 DC8C-7*./C ! 

R0,7LL+86+/.78 +EN ;-.O-0* 

Monsieur Gilles Demers, décédé le 1er octobre à l’âge de 87 ans, époux de 
madame Denise Racicot. Les funérailles ont été célébrées le 14 octobre en 
notre église. 
                           Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
 

Cercle de Fermières Saint-Romuald 

Réunions mensuelles jeudi le 12 octobre, à 19h30 au sous-sol de 
l’église (180, rue de Saint-Romuald). 
 

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 7 novembre.  Pour information Lise Drolet: 418 670-9704 

 

Alcooliques anonymes - Rencontre hebdomadaire 

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

C7::0,/0 du 8 octobre:  141 $ 

B+;/KL0* du 8 octobre:  259 $ 

FE8C-+.::0* le 7 octobre:  348 $ 

                                                           M0-,. 60 J7/-0 DC8C-7*./C ! 

S0,-C/+-.+/: 418 839-8264  poste 3409 

saintjeanlevangeliste.org 

COLLECTE ANNUELLE DU 17 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2017 

   Au Service d’Entraide de Saint-Romuald, la collecte annuelle et les dons 
représentent plus de 65% de notre budget, ce qui nous permet de mainte-
nir nos services et les paniers de Noël.  
   Ce que vous apportez au Chiffonnier est vendu dans notre boutique 
de vêtements et articles usagés. Cette contribution nous rapporte des reve-
nus pour accomplir notre mission: aider les personnes démunies et défavo-
risées, d’offrir à nos aînés des services de maintien à domicile et pour 
notre jeunesse, différents programmes d’aide existent pour elle. 
   Plus de 110 bénévoles y travaillent; leur grand dévouement  contri-
bue au maintien et  au bon fonctionnement de la mission. Continuons en-
semble à appuyer concrètement notre organisme. 

Merci ! 
Le Service d’Entraide de Saint-Romuald 

Pensée de la journée :  

Le rêve de Dieu c’est son peuple : il l’a planté et le culEve avec un 

amour paEent et fidèle, pour qu’il devienne un peuple saint, un 

peuple qui porte beaucoup de fruits de jusEce. 

Pape François 


