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

  

 

  
Pra,quement jusqu’à la révolu,on française, les 

rois étaient considérés comme inves,s par Dieu lui-
même de leur autorité. En lisant l’Évangile d’aujour-
d’hui, on pourrait croire que Jésus était bien en avant 
de son temps puisqu’il semble séparer l’État du Reli-
gieux en déclarant qu’il faut rendre à César ce qui est 

à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais ce n’est pas 
si simple qu’il y paraît à première vue. 

Dieu	présent	dans	notre	histoire	

La Bible ne sépare jamais les sphères du poli,que et du religieux. Car à la base de 
la foi d’Israël, il y a la convic,on que Dieu accompagne l’humanité dans son histoire 
et la dirige vers son accomplissement. Et il le fait parfois de manière étonnante à 
travers des non-croyants. Alors que leur pays venait de s’écrouler devant l’armée 
babylonienne, le prophète Jérémie s’adressait ainsi aux Juifs exilés, à Babylone, capi-
tale païenne située à 1000 kilomètres de chez eux : Soyez soucieux de la prospérité 

de la ville où moi, Dieu, je vous ai déportés et intercédez pour elle : sa prospérité est la 

condi�on de la vôtre (Jr 29,7). Environ 70 ans plus tard, Cyrus, roi de Perse, a conquis 
l’empire babylonien et 

Cyrus ceRe parole venue de Dieu : Je t’ai appelé par ton 

nom, je t’ai décerné un �tre, alors que tu ne me connaissais pas. Je t’ai rendu puissant 

(...) pour que l’on sache qu’il n’y a rien en dehors de moi (Is 45,4-6). 

Les chrétiens et l’autorité civile 

Dans ses leRres, Paul invite plus d’une fois les premiers chré,ens à respecter les 
autorités civiles. Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, 

car il n’y a d’autorité que par Dieu et celles qui existent sont établies par lui... Elles 

sont au service de Dieu pour t’inciter au bien (Rm 13,1.4). Et il enchaîne en deman-
dant aux chré,ens de payer leurs impôts (Romains 13, 7)! Non seulement faut-il, 
selon saint Paul, respecter les autorités civiles, mais il faut prier pour elles : Je recom-

mande que l’on fasse des demandes, des prières, des supplica�ons et des ac�ons de 

grâce, pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui dé�ennent l’autorité, afin 

que nous menions une vie calme et paisible, en toute piété et dignité (1 Tm 2,1-2). 

Les	limites	de	l’autorité	civile	

Cependant, Jésus établit une dis,nc,on fondamentale entre l’autorité humaine 
et celle de Dieu. La ques,on qu’il pose aux pharisiens qui lui montrent un denier 
n’est pas une simple astuce pour leur clouer le bec. Ce/e image et ce/e inscrip�on 

représentent qui? Le mot grec traduit par image est eïkôn. Or, dans la version 
grecque de la Genèse, il est dit que Dieu crée l’être humain à son image (eïkôn). Ce 
que Jésus affirme, c’est que si la ges,on matérielle d’une société relève d’une autori-
té civile, l’être humain, lui, n’appar,ent qu’à Dieu dont il est l’image. Tout être hu-
main est sacré. L’autorité civile est au service de la personne. Affirmer le contraire est 
ouvrir la porte aux despotes et aux dictateurs. 

Georges Madore, s.m.m. 

 

LE DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL 
 
Aujourd’hui, nous célébrons le Dimanche missionnaire mondial ! Nous sommes ap-
pelés à offrir nos prières et notre généreux soutien financier, grâce à l’Œuvre pontifi-
cale de la propagation de la foi, pour la mission mondiale du Christ. 
Nous sommes appelés à entrer en contact avec les périphéries, les per-
sonnes dans les villages et les villes éloignés en utilisant le témoignage 
et le travail des missionnaires et des prêtres locaux. Veuillez porter les 
missions dans vos prières quotidiennes. 

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 oc-
casion de remercier le Seigneur pour toute les grâces reçues, 
plus particulièrement au cours de la dernière année. 

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 intentionnelle-
ment plus longue que d’habitude question de 
bien s’ancrer dans la dynamique de l’Eucharistie. 

Bienvenue à toutes les personnes intéressées. 

S�������� ��  ���!� �� �� "� �#�!��$"$��$!� 

R34567 8 9’:57;<73 =57>;9 

20 minutes avant chacune des messes en semaine, et au cours de la fin 

de semaine. 

Dans le chœur de l’église Très-Saint-Rédempteur le vendredi soir, de 
18h30 à 19h30 (entrez par la porte de la chapelle d’adoration). 

Dans le salon du pardon de l’église Saint-Jean-Chrysostome le  vendredi 
après-midi de 14h30 à 15h30 (entrez par les portes don-
nant sur le parvis). 

Sur rendez-vous avec un prêtre de votre choix.  

Le vendredi, aux heures ci-haut mentionnées, il est aussi 
possible de rencontrer un prêtre pour discussion. 

VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine pour la crois-

sance de votre couple.   

Date des prochaines fins de semaine :  

- région de Québec : 10, 11, 12 novembre 2017 

     Nous vous proposerons d’u,liser une technique de communica,on qui a fait ses 
preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous permeRra de vivre une démarche 
dynamisante pour votre amour.   Tout se passe dans la simplicité et le respect de 
chacun.   Un suivi est offert gratuitement  

    Pour avoir plus d’informa,on ou obtenir un dépliant et/ou vous inscrire, vous 
adresser à : 

Dyane BrouilleRe ou Lucien-Luc Pellerin pour le week-end de Québec 

Tél. : 418 878-0081, courriel : region.quebec@vivreetaimer.com 

hRp://www.vivreetaimer.com  

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: Préparer 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 s.v.p. contactez 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 

I�a������� à assister à une conférence in,tulée  

« L’histoire fascinante d’un pont excep�onnel : 

 le pont de Québec »  

donnée par monsieur Michel L’Hébreux  à la Maison des aînés, 
10 rue Giguère, Lévis, le lundi 30 octobre 2017 à 19h30. Coût 10 $ par personne et 

tous les profits de ceRe soirée seront versés à la Société de la SLA du Québec.                                             
Bienvenue à tous ! 

Nouveau, pour les 14-17 ans 
Catéchuménat (un cheminement spirituel qui mène 
à l’un ou l’autre des sacrements de l’Église - Bap-
tême, Pardon-Eucharistie et Confirmation) pour les 
14-17 ans qui demandent un sacrement de l'initia-
tion 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 / d.rousseau@psje.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  23 octobre  Saint Jean de Capistran 

09h Charny Pierrette Chouinard / Ghislaine Giroux Chouinard 

10h30 St-Romuald Jeannine Dionne / Marthe & Henri (QS) 

13h30 St-Romuald M. Mme Louis Jacques / Rachel Jacques (ML) 

16h St-Lambert Camille Tardif / Yvonne Plante (=���$=�$�) 

MARDI  24 octobre  Saint Antoine Marie Claret 

09h Charny Maria Coulombe / Sa sœur Jacinthe 

16h15 Ste-Hélène Guy Jacques / La Succession (CHAB) 

19h St-Romuald Parents défunts / Marie-Paule & Raymond Carrier (VB) 

MERCREDI  25 octobre  Saint Crépin & Crépinien 

8h à 16h  St-Romuald A�!���$!� E "�  ��$�� �F� �""� 

09h St-Lambert Roch & Nellie Rouleau / Leurs famille (RP) 

JEUDI  26 octobre  Saint Démétrius 

15h St-Jean ��!���$!� E "� =���$=�$� 

16h St-Jean Aux intentions de Patrick Montpas  

19h St-Romuald Rina Brûlé / Jacqueline & Philippe Larue 

VENDREDI  27 octobre  Sainte Emeline 

09h Charny A�!���$!� E "’#K"$=� 

16h St-Jean Dominique Lavoie-Canuel / Famille Daniel Canuel  

19h Ste-Hélène A�!���$!� E "’#K"$=� 

19h St-Lambert L$���K$� �� "�  ��!"� (=���$=�$�) 

SAMEDI   28 octobre  30e dimanche ordinaire (A) 

16h Charny Julie Girard / Pauline Lachance 

  Alphonse Bouffard / Son épouse Monique   

16h St-Romuald Jacqueline Plante-Bouchard / Ses amies bénévoles 

  Lise Bourget / Cécile   

19h St-Jean Jacqueline & Paul Ferland / Odette 

  Richard Houle / Clermont Rousseau 

DIMANCHE   29 octobre  30e dimanche ordinaire (A) 

09h30   Charny Lucette Carrier / Grégoire Chabot 
 Roland Beaudoin / Son épouse, Pascal & les petits enfants 

09h30   St-Lambert Rachel Pilote / Réjean Plante 

 Famille Deblois / Paul Deblois 

 Raymond-Marie Langlais 1er ann / Parents & amis 

09h30   St-Romuald Madeleine Beaulieu / Jocelyne Lefebvre 

 Pauline Carbonneau / Sa sœur Linda 

 Fernande Gaudreau / Bernard Brassard 

11h       St-Jean Odélia Dalziel-Roberge / Diane Roberge 

 Claude Marotte / Nathalie Marotte 

11h       Ste-Hélène Joseph & Ghislain Robin / Leur sœur Pierrette 

 Bibiane Arguin / Claude & Lisette 

 Jean-Luc Demers 16e ann / Son épouse & ses enfants 

C !!"#$"%& '()&%*+##+ 

N %)+-D$!+--"-P+).&%"+/-S+' ")0 

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

C!""���� du 14 & 15 octobre: 921 $ 

B� �P�� le 15 octobre: 168 $ 

     M���$ �� Q!��� K#�#�!=$�# ! 
C"�R �� "’A�$�$#: 
Ligne de pétanque du lundi au mercredi au Boulodrome de Charny 
pour plus d’infos: 418 832-4553 

Bridge à 13h au Club de l’Amitié, le mercredi 25 octobre 2017 

Corps des Cadets 2820 Chutes-de-la-Chaudière, pour inscription ven-
dredi 27 octobre à l’Aquaréna; pour infos: 418 563-9281 

Formation Albatros, mardi 24 octobre, à la demeure au Cœur de 
Marie; pour informations: 418 832-9992 poste 353 

C !!"#$"%& '()&%*+##+ 

S$*#%-J+$#-C()20 0% !+ 

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

C!""���� du 14 & 15 octobre: 764 $ 

B� �P��= du15 octobre: 124 $  M���$ �� Q!��� K#�#�!=$�# ! 

L�� � �� S������$��: Une paroissienne  

C!""���� du 8 octobre: 517 $; 15 octobre: 443 $ 

M��$�K� du 14 octobre: 111 $  
B� �P��= du 8 octobre: 170 $ 

F��#��$""�= le 7 octobre: 614 $; 14 octobre: 747 $ 

              M���$ �� Q!��� K#�#�!=$�# ! 
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.  

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) 

Centre Marianiste, 1525 Bord-de-l’Eau, St-Henri de Lévis 

Un dimanche matin…entre hommes seulement; As-tu déjà pensé à cela ?  
Un dimanche matin…entre femmes seulement, ça existe. Viens faire un tour 
dans notre petit groupe ! Une exception : il y a un homme dans le groupe: le Père 
Gilbert. (418 882-0002) 
Prochaines réunions: Femmes: 22 oct,12 nov à 8h; Hommes: 5 et 26 nov à 8h  

INSCRIPTIONS POUR LES PANIERS DE NOËL 

Le Service d'Entraide de Charny offre encore cette année aux familles à 
faibles revenus la possibilité de recevoir un panier de provisions à l'occa-
sion de la période des Fêtes. La période d'inscription est du 1er au 30 no-
vembre 2017. Pour obtenir des renseignements ou pour prendre un rendez
-vous, nous rejoindre au numéro de téléphone suivant: 418 832-0768 

C2&>72 82 ?2&0.;&2@ S/-J2%'-C$&(@5@/502: Bénévoles - Pâtés à la viande 
Une corvée de fabrication de pâtés à la viande se tiendra au service d'en-
traide les 30 & 31 octobre prochain. Vous pouvez vous inscrire sur la feuille 
au local fermières. Plus d'infos y sont disponibles. 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

ÉX�$ �  �=�!��"� 

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 

C!�=�$" de Fabrique de la paroisse S�$��-J���-"’ÉQ��K#"$=�� 

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: Catherine Giguère, poste 3408; 

catéchuménat adultes et adolescents: Diane Rousseau, poste 3407 

B� �P��= — ���$�K�= — Z��#��$""�= 

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

P�P���= �!""�R!������= 

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&/7#+ 

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

 

N!���-D���-��- �� #���"-=��!��= 

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

 fax : 418 832-2185 info@psje.ca 

 Sophie Bégin, Louise Roy  secrétaires, poste 3409 

S�$��-J���-CF�[=!=�!�� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S�$��-L��R��� 

 1255, 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 14 & 15 octobre:  1132 $ 

F��#��$""�= le 14 octobre: 540 $   
                                                      M���$ �� Q!��� K#�#�!=$�# ! 
Adoration à tous les mercredis, dans la journée, à la petite chapelle au 
sous-sol de la sacristie de St-Romuald.         Bienvenue à tous !  
Réunion du groupe de prières les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 
Alcooliques Anonymes - Rencontre hebdomadaire 

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

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 

C!""���� du 15 octobre: 194 $  

B� �P�� le 15 octobre: 60 $ 

                                          M���$ �� Q!��� K#�#�!=$�# ! 

R��!�������$!� ��a  �$\��= 

Madame Hélène Cantin, veuve de Monsieur Léo Nadeau, décédée le 12 
octobre 2017, à l’âge de 85 ans. Elle était la sœur de mesdames Marguerite 
et Laurette Cantin, de cette paroisse.  
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
 

C���"� �� Z���$\��= �� B���b�[Q$""� 

Aujourd'hui le 22 octobre, c'est le marché des Artisans à l'Édifice des Bâtis-
seurs de 10h à 16h.   Entrée gratuite  

  Bienvenue à tous ! 

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

saintjeanlevangeliste.org 

Service d’Entraide de Saint-Romuald  

∗ À ceux et celles qui ont fait parvenir leur don lors de la collecte 
annuelle:  MERCI ! 

∗ Aux gens qui auraient oublié de le faire, il est encore temps: 
  les besoins sont toujours là ! 

∗ Aux citoyens et citoyennes qui nous soutiennent en venant 
magasiner au Chiffonnier:  MERCI ! 

∗ Aux personnes qui désirent s’impliquer: 
  Joignez-vous à notre équipe dynamique de bénévoles! 

Pensée de la journée:  

L’être humain est sacré car il est à l’image de 

Dieu. 


