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

 

 

Le récit de la guérison de l’aveugle Bartimée est 
l’un des plus animés de l’évangile. Qu’il suffise 
de se fermer les yeux et on verrait ce récit se 
transformer en petit film d’animation.  

L’évangéliste a retenu ce récit de guérison 
comme un exemple de démarche qui conduit 
quelqu’un à devenir disciple de Jésus. Au départ, 
il y a ce désir de rencontrer Jésus, qui s’exprime 

par des cris de supplication : Fils de David, aie pitié de moi, au-
trement dit : « Agis en ma faveur avec miséricorde ». Des gens 
dans la foule ont beau l’enjoindre de se taire, il crie de plus belle 
au point que Jésus, entendant ses cris, enjoint la foule de lui ou-
vrir cette fois un passage jusqu’à lui.  

Vient ensuite le dialogue de la rencontre. Jésus demande à 
Bartimée de nommer le besoin qui l’a poussé vers Lui :  Que 
veux-tu que je fasse pour toi?  – Rab

l’intime de 
Bartimée, un regard « qui sonde les reins et les cœurs » comme 
on dit en langage biblique. Ce regard met en lumière la foi in-
tense qui habite l’aveugle et qui l’a guidé envers et contre tout 
vers Jésus : « Va, ta foi t’a sauvé. » Le recouvrement de la vue et 
la reconnaissance de la foi de l’aveugle laissent entendre que 

accueille le salut; et son accueil du salut va se ma-
nifester par sa décision de suivre Jésus comme disciple. 

Quelques indices nous permettent de voir que l’aveugle est 
devenu un disciple de Jésus, et même qu’il était un disciple en 
devenir. Le récit se termine par une définition du disciple : Il sui-
vait Jésus sur la route. C’est l’invitation que Jésus avait lancée 
aux apôtres ou à d’autres personnes : Venez et marchez à ma 
suite, 

l’aveugle laisse tomber 
son manteau. Or, le manteau est tout ce qu’un pauvre possède 
pour se couvrir; d’après le précepte de la Loi, on doit le lui rendre 
le soir, si on l’a pris en gage. Ce détachement n’est pas sans 
évoquer tout ce que certains 

reposer sa tête. 

Comme autrefois pour Bartimée, puisse le Seigneur ouvrir 
mes yeux pour que 

m’invite à le suivre. 

Yves Guillemette, prêtre       

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

Pour la période d’automne, il est toujours possible de se confes-
ser avant chacune des messes en semaine ou en fin de semaine, 
ou en prenant rendez-vous avec un prêtre de votre choix.      

"Bénédicon du Columbarium de Saint-Lambert, le dimanche 4 no-

vembre 2018 après la messe de 9h30."   
                                                            Bienvenue à toutes et tous !  

Paroissiens, paroissiennes,  

     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 

                                  M e r c i ! 
Merci beaucoup pour votre généreuse contribution lors de la col-
lecte du Dimanche missionnaire mondial de la semaine dernière. 
Ce soutien représente une bénédiction pour les évêques, les 
prêtres, les religieux, les religieuses et les catéchètes laïques qui 
dépendent de l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi. Nous 

vous invitons à continuer de prier pour ceux qui servent dans les pays de mis-
sion afin qu’ils puissent demeurer inébranlables dans leur vocation d’apporter 
le message d’amour du Christ à ceux qu’ils servent. 

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 3 & 4 novembre       
St-Romuald & N-Dame du Perpétuel Secours : samedi avant la messe de 16h                                                                               
Saint-Lambert & N-Dame du Perpétuel Secours : après la messe de 9h30 

Bienvenue à chacun-e !   
L'équipe pastorale 

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"#$% ! 

Directeur/trice de chorale 

La chorale paroissiale de Saint-Lambert est à la recherche d’un/e directeur/
trice. Nous chantons à la messe dominicale un dimanche sur deux et lors de 
funérailles. Le/la directeur/trice de chorale doit prévoir des temps de 
pratiques et pouvoir monter les programmes de chants. Si vous êtes intéres-
sé/e, contactez le secrétariat de la communauté chrétienne de Saint-Lambert 
du lundi au jeudi au 418 839-8264 poste 3441.    Merci !  

H�
��
� ��� ������ 
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 16h30 & 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  ! 

CHANGEMENTS APPORTÉS À  
L'HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

 

Comme nous l'avons partagé à l'occasion de la rencontre d'information qui 
s'est tenue à l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours le 19 septembre der-
nier, des changements seront apportés aux messes dominicales des com-
munautés Saint-Lambert, Saint-Romuald et Notre-Dame du Perpétuel Se-
cours à compter du 1er janvier 2019. 

La messe du dimanche matin qui avait lieu à 9h30 sera ramenée à 9h. 
 Les raisons qui motivent ce changement sont les suivantes : 

1. Donner plus de temps au prêtre qui préside la célébration pour accueillir 
les paroissiens qui viennent célébrer et pour favoriser un temps 
d'écoute après la célébration; 

2. Donner plus de temps au prêtre pour rejoindre l'autre communauté où il 
est invité à célébrer et où il pourra aussi privilégier un temps d'accueil et 
d'écoute.  

Pour ce qui est des autres célébrations qui se vivent le samedi ou le di-
manche, l'horaire actuel est maintenu. Il nous apparaît aussi clairement 
que d'autres modifications pourront survenir à plus ou moins long terme dans 
la mesure où les ressources presbytérales sont appelées à diminuer selon 
les plus récentes prévisions. 
Nous sommes désolés des désagréments que ces changements peuvent 
apporter mais nous comptons sur votre compréhension et votre collabora-
tion. 
                                                                                 L'équipe pastorale 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

C122345367 $8#76%"44" 

S5%46-L529"#6 

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

LUNDI 29 octobre    S���� N����EE�  

09h  Charny      Will Samson / Lorette Gagné-Samson 

10h30 St-Romuald Hélène Demers / Murielle & ses enfants Michel, Sylvie Gagnon (GE) 

16h30 St-Lambert Guy Rhéaume / Jacques Plante (E����E���) 

MARDI 30 octobre   B���J���� BK��� 
16h15 Ste-Hélène Gérard Lord / Résidents du CHAB (�L�M) 
19h     St-Romuald Lise Grenier / Famille Grenier (E����E���) 

MERCREDI 31 octobre        S���� Q������ 

8h à 16h St-Romuald A
����� O �� ������ �L������ 

09h     St-Lambert Rosa & Maurice Couët / Gabriel & France (�
) 

JEUDI 1ER novembre        T�E ��E S����E  
15h     St-Jean A
����� �� E����E��� 

16h     St-Jean Diane Raymond / Germaine Raymond (E����E���) 
19h     St-Romuald Pape Jean-Paul II / Marcel Giner (E����E���) 

VENDREDI 2 novembre                   F����  

7h45 à 8h45 Charny   A
����� O �’�T��E� 

09h     Charny      Léo & Marie-Claire Marier / La succession 

16h     St-Jean Mme & M. Martial Trottier / Johanne (E����E���) 
17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� �� �T��E� 

19h     Ste-Hélène Jacqueline Bouchard Filiatrault / Nicole & Charles Lambert 
16h à 19h St-Lambert A
����� O �� E����E��� 

19h     St-Lambert Les Vocations / Les Chevaliers de Colomb (E����E���) 
SAMEDI 3 novembre   31e dimanche du temps ordinaire (B) 
16h     Charny André Gagné 1er ann / Ses frères & soeurs  

 Alphonsine & Edith Demers / Huguette & famille 

 Pauline Migneault / Le Chœur du Samedi   

16h     St-Romuald Nelson Marcheterre / Son épouse  
 Guy Bégin 1er ann / Parents & amis  

19h     St-Jean Thérèse Roy / Lorraine & André Goudreau 

 Jean-Guy Fontaine / Thérèse Roberge  

DIMANCHE 4 novembre      C��������� 
� ��E ��E U�
V��E 
�U���E 

09h30  Charny Jeanne Caron-Trudel / Ghyslaine Trudel, sa fille 

 Anick Lefrançois 10e ann / Anita Plante 

 Maria Coulombe 5e ann / Sa sœur Jacinthe  

09h30  St-Lambert Robert Parent 5e ann / Agathe 

 Léopold, Rita & Laurier Dupont / Raymonde & Léandre Dupont 

 Défunts de la FADOQ / FADOQ Saint-Lambert  

 Mère Julienne du Rosaire / LB 

09h30  St-Romuald Guylaine Lemieux 1er ann / Parents & amis 

 Jean-Noël Fortin / M. Marie-Jean  
11h      St-Jean La famille Arthur Drapeau / Les enfants 

 Maurice Lapointe / Francine Lacroix  
 Béatrice Croteau & Pierre Carrier / Jacques Carrier  

11h      Ste-Hélène Linda Fortier / Son époux & ses enfants 

 Christine Dion / Famille Demers 

 Éliane Couture-Lefebvre / Doris L. Shotts  

 Gemma Demers / Gérard Couture & les enfants  

C122345367 $8#76%"44" 

N16#"-D52"-:3-P"#;763"<-S"$13#= 

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

C122345367 $8#76%"44" 

S5%46-J"54-C8#>=1=612" 

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

C������ du 20 & 21 octobre : 842 $ 

B���Y��E du 21 octobre : 107 $     

M�EE�� ��
���� : 308 $ M���� 
� J��� T����E��� ! 

C������ du 20 & 21 octobre : 597 $ 

M�EE�� ��
���� : 184 $       M���� 
� J��� T����E��� ! 

C������ du 21 octobre : 525 $ 

M�EE�� ��
���� : 103 $  M���� 
� J��� T����E��� ! 

L���� 
� S��������� : Faveur obtenue 

FADOQ S����-L��M��� 

Soirée de danse le samedi 3 novembre à 19h30 au Centre municipal St-
Lambert.  Orchestre A.P. & buffet en fin de soirée.  
Infos Francine au 418 417-0947          

C()*+,: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S)1+2-L)345*2: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers (RP);   
S)1+2-R839):;: Manoir Liverpool (ML)  / Quartier Sud (QS) / Villa Bellevue (VB);   
S)1+25-H@:A+5: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S)1+2-J5)+-C(*,D8D2835: Résidence du Havre (HAVRE) 

Veuillez prendre note que le secrétariat  
sera fermé le lundi 5 & mardi 6 novembre 2018. 

 Pour mieux vous servir, le secrétariat déménagera à la salle Ber-
mance, située sous la sacristie de l’église à partir du mercredi 7 
novembre 2018.     M���� 
� J��� �����L��E�� ! 

                CL���� 
’��U���E ��� N^� 2018 ! 

Nous souhaitons démarrer une petite chorale d’enfants, 
sept ans & plus, pour la messe du 24 décembre. Si cela 
vous intéresse, contactez Mme Claudette Bourret au 
418 834-2933. 

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 

ÉG���� ��E����� 

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�E��� de Fabrique de la paroisse S����-J���-�’ÉJ��T���E�� 

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

Confirmation : Mireille Brousseau, poste 3408; 

Catéchuménat adultes et adolescents : Diane Rousseau, poste 3407 

B���Y��E — �����T�E — U���������E 

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

P�Y���E ����M������E 

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.  

C122345367 $8#76%"44"  

S5%46-R1235<: 

Heures d’accueil  

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

C122345367 $8#76%"44" 

S5%46"-H7<@4" 

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���-CL�bEE��� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��M��� 

 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��V�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������ du 20 & 21 octobre : 1,139 $ 

M�EE�� ��
���� : 330 $      M���� 
� J��� T����E��� ! 
L���� 
� S��������� : Nelson Marcheterre / Louise Gosselin      
 

A
����� O ��E ��E ������
�E dans la journée à la petite chapelle au 
sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous ! 
R����� 
� G���� 
� ���V��E les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 
S����� 
’L�E���� 
� 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����V��E 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  
ÂT� 
’� S����-R����
 – A���J���E 

Dîner : mardi 6 novembre   
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 13 novembre;  
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 célébration eucharistique (libre).  
Pour plus de renseignements au 418 998-1822. 
S�������� ��E���� au Capitole le 2 décembre en après-midi. Les valses 
de Vienne, départ de Lévis avec arrêt à Saint-Romuald en autobus sco-
laire. Pour plus d’informations demandez Claire au 418 456-6759 

C������ du 21 octobre: 211 $;  M���Y�� du 21 octobre: 186 $ 

M�EE�� ��
����: 95 $        M���� 
� J��� T����E��� ! 
F����V��E 
� B���e�bJ���� 

Invitation à venir visiter le Marché des Artisans organisé par le Cercle de 
fermières qui se tiendra les 3 & 4 novembre à l'Édifice des Bâtisseurs au 
2485, rue Sainte-Hélène de 10h à 16h. Entrée gratuite, une vingtaine d'ex-
posants, restauration sur place, prix de participation à la fondation OLO.  

Ce sera l'occasion pour vous de faire vos emplettes de Noël ! 
Infos Jocelyne Langlois au 418 832-4288.  
Prochaine rencontre du Cercle le 8 novembre à la Salle Alice Bélanger La-
pierre. 

S����������: 418 839-8264  poste 3409 

saintjeanlevangeliste.org 

Pensée de la journée :  

Ouvre mes yeux, Seigneur : que je perçoive la lumière 

au bout de mes doutes et de mes inquiétudes. 


