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

  
 

 

Tout le monde en parle : le très populaire prophète, 
Jésus de Nazareth, vient d’arriver à Jérusalem, la capi-
tale religieuse du peuple juif. Son premier geste est un 
coup d’éclat : il se rend au temple et en chasse les 
vendeurs d’animaux destinés aux offrandes des fi-
dèles. Du coup, Jésus s’attaque au fonctionnement 
même du culte offert dans le temple. Il s’attaque aussi 
à ceux qui le soutiennent et en profitent, c’est-à-dire les 
autorités religieuses, prêtres et scribes. Pas étonnant que ceux-ci ten-
tent par tous les moyens de le piéger dans son enseignement et même, 
cherchent comment le faire périr (Mc 11,18). 

 

Un jour, alors qu’il est dans le temple, Jésus est harcelé de ques-
tions sur des sujets délicats. Peine perdue : il déjoue les pièges tendus 
par ses adversaires par des réponses profondes visant à ramener ses 
auditeurs vers l’essentiel de la foi. Sa performance impressionne même 
un de ces scribes, un homme de bonne foi, qui cherche sincèrement à 
aimer Dieu de tout son cœur. Il s’approche donc de Jésus et pose une 
question fortement débattue dans les milieux théologiques de ce 
temps : Quel est le premier de tous les commandements ? La question 
était très pertinente : à cette époque, les Juifs devaient observer 613 
commandements ! Comment démêler tout ça? Où retrouver l’essentiel? 

 

Jésus répond en allant puiser dans le trésor spirituel d’Israël, la 
Bible. Il met côte à côte deux commandements axés sur l’amour. Le 
premier, tiré du Deutéronome, appelle à aimer Dieu de tout son être (Dt 
6,5). Le second, tiré du Lévitique, commande d’aimer son prochain 
comme soi-même (Lv 19,18). Et Jésus conclut : Il n’y a pas un autre 

commandement plus grand que ceux-là. Remarquez le singulier : « Il 
n’y a pas UN autre commandement »… Jésus souligne ainsi que ces 
deux commandements finalement n’en font qu’un : c’est celui d’aimer. 

 

Le scribe qui avait posé la question reprend la réponse de Jésus en 
exprimant son accord entier. Et même il va plus loin en disant : Aimer 

Dieu et son prochain vaut mieux que tous les holocaustes et sacrifices. 
Il fallait un certain culot pour 

offrandes, à longueur de jour. Mais 
Jésus perçoit combien son interlocuteur est habité par un désir sincère 
d’accomplir la volonté de Dieu. Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu, 
lui dit-il. Ce qui revenait à dire : « Tu es proche de la pleine communion 
avec moi, en qui le règne de Dieu arrive. » 

 

Nos lois humaines interdisent des gestes, mais non des émotions. 
Elles interdisent par exemple de voler ou de tuer. Mais aucun article du 
Code civil ne m’interdit de détester ma voisine ou de mépriser mon pa-
tron, ou d’ignorer ma sœur ou mon frère qui aurait besoin de moi. Nor-
mal : l’amour est toujours au-delà des lois. 

FORMATION EN LITURGIE 
Les dates des prochaines rencontres de formation sont :  

Samedi 17 novembre, de 9 h à 12h, à l’église Saint-Joseph (paroisse 
Saint-Joseph-de-Lévis), pour le service à l’autel 

Samedi 8 décembre, de 9 h à 12 h,  à l’église Saint-Romuald (paroisse 
Saint-Jean-l’Évangéliste), pour le service du chant liturgique. 

 

Marquez ces dates dans vos agendas. 
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Pour la période d’automne, il est toujours possible de se confesser 
avant chacune des messes en semaine ou en fin de semaine, ou 
en prenant rendez-vous avec un prêtre de votre choix.      

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 
intéressé/e, contactez le secrétariat de la communauté chrétienne de Saint-
Lambert du lundi au jeudi au 418 839-8264 poste 3441.    Merci !  

Mouvement des cursillos  
Prochain ressourcement spirituel du mouvement des Cursillos.    
C’est comme mouvement de l’Église catholique que nous avons le plaisir 
de vous inviter à nos prochains ressourcements du 15 au 18 novembre 2018, 
du 14 au 17 février 2019 et du 11 au 14 avril 2019.  Notre mission est de 
rendre possible la rencontre personnelle de Jésus-Christ et son message 
d’Amour. Il s’adresse à toute personne et propose une spiritualité équilibrée 
qui s’intègre dans le quotidien.  
Trois jours, trois rencontres : Moi, les autres et Dieu.  Faisons route en-
semble. 
Information / inscription  au secrétariat : cursilloquebec@gmail.com 

Charny : 418 832-6689; St-Jean-Chrysostome :  418 839-6044;  
St-Nicolas-de-Lévis : 418 836-2108;  St-Joseph-de-Lévis : 418 837-0684                                              

"Bénédic�on du Columbarium de Saint-Lambert, le dimanche 4 no-
vembre 2018 après la messe de 9h30."     Bienvenue à toutes et tous !                                                    
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«La Parole de Dieu est à la base de toute spiritualité chrétienne authen-
tique» (Benoît XVI). Une invitation est lancée à tous et toutes à vivre en 
petit groupe un partage évangélique. La méthode est simple, accessible à 
tous. Que ce soit la première fois que vous ouvriez le livre de la Parole de 
Dieu ou non, vous êtes les bienvenus.  
Tous les premiers lundis du mois, 19h30, au presbytère de 
Charny (3324, Place de l’Église, Lévis). Activité gratuite.  
Des bibles sont disponibles pour ceux qui n’en ont pas. 
Prochain rendez-vous :  lundi 5 novembre prochain. 

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 commu-
nautés Saint-Lambert, Saint-Romuald et Notre-Dame du Perpétuel Secours 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 ap-
porter mais nous comptons sur votre compréhension et votre collaboration. 
                                                                                 L'équipe pastorale 

On vous attend ! 
     La nouvelle équipe pastorale est entrée en service pour l'ensemble de 
l'unité pastorale formée de Saint-Nicolas-de-Lévis, Saint-Jean-l'Évangéliste 
et Saint-Joseph-de-Lévis. 
     De nouveaux visages apparaîtront, de nouvelles relations seront à 
nouer. Venez saluer les prêtres de l'équipe pastorale qui présideront les 
assemblées dominicales   

de la fin de semaine des 10 & 11 novembre       
St-Romuald : samedi avant la messe de 16h   
St-Jean-Chrysostome: samedi avant la messe de 19h                                                          
St-Romuald : dimanche après la messe de 9h30 

Bienvenue à chacun-e !   
L'équipe pastorale 

CÉLÉBRATION DE L’ONCTION DES MALADES 

Le Comité de la pastorale des malades désire porter à votre 
attention la tenue d’une Célébration de l’Onction des 
malades qui aura lieu à l’église Notre-Dame, le dimanche 
18 novembre à 14h.  
  

Bienvenue à tous et toutes, spécialement aux personnes qui sentent la mal-
adie s’installer dans leur chair, les personnes âgées dont la santé diminue 
jour après jour ! Et aussi, ceux qui savent qu’aucune force humaine ne peut 
plus rien pour eux. 
  

Aujourd’hui encore, Jésus peut consoler, fortifier le malade, lui remonter le 
moral, comme on dit parfois. Il peut le rassurer par sa présence et la force 
de son Esprit. Il peut donner un sens à ses souffrances, Jésus donne au 
malade, paix, sérénité et espérance. 
  

Soyez les bienvenus (es ) ! 
                                                           Le Comité de la pastorale des malades 

�������   ���!" #�" $%#!��" �&�'�()�  

L’abbé Delvida Leblanc, pêcheur d’homme de la Gaspésie, animera une 
journée de ressourcement à l’Église Saint-Rédempteur, le samedi 10 novem-
bre de 9h à 16h.  Le thème sera développé en commençant par un paral-
lèle entre le baptême de Jésus et le nôtre etc… pour terminer avec Ta mis-
sion c’est l’amour…..   A votre choix, apportez votre repas ou dîner au restau-
rant. À 15h15 on terminera par la messe et envoi en mission. 
 

Le comité de la chapelle d’adoration 

Tu n’en es pas loin ... 
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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 5 novembre         Saint Zacharie 

09h  Charny      Rosalia Montmigny / M. & Mme Martin Dubé 

10h30 St-Romuald Gaétane Côté 1er ann / Son époux Lionel Mitchell (W-) 

16h30 St-Lambert Pier Létourneau / Club Motoneiges du Rivage (-����-
��) 

MARDI 6 novembre         Saint Léonard  

16h15 Ste-Hélène Marie-Blanche Marcil / Résidents du CHAB (�X�Y) 

19h     St-Romuald Défunts famille Louis Généreux / Famille Jean Grenier (-����-
��) 

MERCREDI 7 novembre          Sainte Karine 

8h à 16h St-Romuald A����
��	 \ �� ��
�
� �X������ 

09h     St-Lambert Lucille Lemieux / Sa famille (��) 

JEUDI 8 octobre          Saint Geoffroy 

15h     St-Jean A����
��	 \ �� -����-
��  

16h     St-Jean Jeannine Lavertu / Ses enfants (-����-
��) 

19h     St-Romuald Membres vivantes & défuntes /  

 Cercle de Fermières de Saint-Romuald (-����-
��) 

VENDREDI 9 novembre  Dédicace de la basilique du Latran  

7h45 à 8h45  Charny A����
��	 \ �’�^��-� 

09h     Charny Marie-Rose Beaudoin / Edmond Nolin 

16h     St-Jean Micheline Fréchette-Ouellet / Louisette Fréchette (X�,��) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A����
��	 \ �� -����-
��  

19h     St-Lambert L�
�^�� �� �� ������ (-����-
��) 

SAMEDI 10 novembre  32e dimanche du temps ordinaire (B) 

16h     Charny Défunts familles Michaud & Roussy / Familles Michaud & Roussy 

 Christine Landry & Frédérique Pouliot / Françoise Caron 

 Louis-Aimé Cloutier / Son épouse Gaétane & les enfants 

16h     St-Romuald Gisèle Fournier 1er ann / Daniel & Nancy 

 Dorilas Dostie / Sa fille Nicole  

19h     St-Jean Raymond Cantin / Son épouse & ses enfants   

DIMANCHE 11 novembre      Jour du Souvenir 

09h30  Charny Cécile & Paul Jacques / Leurs enfants 

 Francine Gosselin 1er ann / Parents & amis 

 Jean-Guy Fournier / Alexandre Fournier  

09h30  St-Lambert Omer Giguère 1er ann / Parents & amis 

 Hélène, Donat & Philippe Cantin / Leur sœur Laurette 

 Chevaliers défunts / Chevaliers de Colomb 

 Annette Deblois / Son fils Paul 

09h30  St-Romuald Cécile Milliard / Sa sœur Germaine 

 Ghislain Moineau / Pauline  

11h      St-Jean Louise & Arthur Berberi / Leurs enfants 

 Sébastien Morin / La famille  

11h      Ste-Hélène Raymond Laprise / Son épouse Gilberte 

 Philippe Lachance 10e ann / Sa fille Thérèse 

 Sœur Jeanne-d’Arc Reimneitz / Pierrette Robin  

 Mme Yvonne Couture Gagné 25e ann / Claudette & Sté-
phane Gagné  

C%++#�(#�� ',!���"��" 
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Heures d’accueil 
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 
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Heures d’accueil 
Lundi 9h à 12h et 13h à 16h30, mardi et mercredi 9h à 12h 

C�����
� du 27 & 28 octobre : 826 $   M���� �� ,�
�� ^�	���-�
� ! 
L���� � S�	�
���� : Pour le 15e anniversaire du groupe cursilliste « Le   
                                        Chemin de Compostelle » de Charny.  R.L. 
R������	��
��	 �` ���a��- 

M. Jacques Nadeau, décédé le 18 juin à Montréal, à l’âge de 77 ans. Il était 
l’époux de Mme Lise Marcheterre. Nos sympathies aux familles éprouvées ! 
C����� �� F����a��- CX��	c : La réunion mensuelle aura lieu le 5 no-
vembre,19h à la salle Paul-Bouillé. Pour toute informations Mme Francine 
Soucy au 418 951-0890 Toutes les nouvelles membres sont les bienvenues !  
« Inscriptions pour les paniers de Noël » Le Service d’Entraide de 
Charny offre aux familles à faibles revenus la possibilité de recevoir un panier 
pour les Fêtes. Contactez-nous pour un rendez-vous entre le 1er & 30 novem-
bre 2018.  Marie-Claire Hamel  418 832-0768  

C�����
� du 27 & 28 octobre :  742 $ 

F	�������- du 27 octobre : 181 $    M���� �� ,�
�� ^�	���-�
� ! 
R������	��
��	 �` ���a��- 

M. Roland Couture, décédé le 22 octobre dernier, à l’âge de 76 ans. Il était 
l’époux de Mme Linda French. Ses funérailles ont été célébrées le 27 octobre 
en notre église.   Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

V�� ��	
�	
�: La prochaine réunion est le 9 novembre à 13h30,  au 1016, 
rue Alphonse-Ferland, à Saint-Jean-Chrysostome. 
M"��" (# H<�!" : Vendredi 14 novembre à 16h     Bienvenue à tous !      

LES VOIX D’HOMMES DE L’ETCHEMIN À SAINT-JEAN CHRYSOSTOME 
Le dimanche 11 novembre, en l’église de Saint-Jean-Chrysostome,  les Voix 
d’hommes de l’Etchemin animeront la messe de 11h. Le groupe est sous la 
direction de Mme Nicole Lemieux.      
CX����� �’�	e�	
- ��� N�f� 2018 ! Nous souhaitons démarrer une pe-
tite chorale d’enfants, sept ans & plus, pour la messe du 24 décembre. Si cela 
vous intéresse, contactez Mme Claudette Bourret au 418 834-2933 

C�����
� du 28 octobre : 372 $   M���� �� ,�
�� ^�	���-�
� ! 
F����- �’I-�Y���� : Réunion mensuelle le mercredi 7 novembre 2018, à 
13h30, à la salle municipale. Renseignements Nicole Lacasse 418 903-0653 

FADOQ S��	
-L��Y��
 : Dîner de Noël le mardi 4 décembre à 11h30 au 
Centre municipal. Coût 15 $ / membres & 25 $ / non-membres.  Jeux et prix 
de présence.  Réservez votre place avant le 5 novembre auprès de Germain 
418 889-0495 ou Suzanne 418 889-0750. 

C;<=>?: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S<C>D-L<EFG=D: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers (RP);   
S<C>D-RIEJ<KL: Manoir Liverpool (ML)  / Quartier Sud (QS) / Villa Bellevue (VB);   
S<C>DG-HNKO>G: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S<C>D-JG<>-C;=?PIPDIEG: 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-
chmans, située sous la sacristie de l’église à partir du mercredi 7 no-
vembre 2018.     M���� �� ,�
�� ������X�	-��	 ! 
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PRINCIPALES INSTANCES  
DE L’UNITÉ PASTORALE 

ÉW��� ��-
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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��	-�’É,�	^���-
� 

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��
i��- — �����^�- — e	�������- 

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

P�i
��- �����Y���
��- 

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%++#�(#�� ',!���"��"  
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Heures d’accueil  

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

C%++#�(#�� ',!���"��" 
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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��	-CX�c-�-
��� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S��	
-L��Y��
 

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

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

 Johanne Martin, secrétaire, poste 3441 

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

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

 Sophie Bégin, secrétaire,  poste 3451 

S��	
�-H��a	� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C�����
� du 27 & 28 octobre : 1,192 $     M���� �� ,�
�� ^�	���-�
� ! 
L���� � S�	�
���� : Défunts famille Marcheterre / Lise Marcheterre 

B��
i�� du 4 novembre 2018 : 
Antoine, fils d’Étienne Lemay et d’Audrey Lepage 

Arielle, fille de Malcolm Pépin-Therrien et Catherine Huard 

Rosélia, fille de Jean Vachon et Marie-Ève Boutin 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
R������	��
��	 �` ���a��- 

M. Marc-André Ferland, décédé le 23 octobre, à l’âge de 90 ans. Il était 
l’époux de feu Mme Hortense Picard.  Ses funérailles ont été célébrées le 2 
novembre 2018 en notre église. 
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
 

A����
��	 \ 
�- ��- ��������-, dans la journée, à la petite chapelle au 
sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous. 
R�	��	 � G���� �� ���a��- les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 
C����� �� F����a��- 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. 
S����
� �’X�-
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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 & 5 $ / non-membres.   
 Bienvenue à tous !  

Â^� �’�� S��	
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Dîner : le 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 : 418 670-9704 

P!%$"� R�&��  
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 Célé-
bration eucharistique (libre). Pour informations 418 998-1822. 
S���
���� �-���� au Capitole le 2 décembre en après-midi. Les valses de 
Vienne, départ de Lévis avec arrêt à Saint-Romuald en autobus scolaire. 
Pour plus d’informations demandez Claire au 418 456-6759 

C�����
� du 28 octobre 128 $             M���� �� ,�
�� ^�	���-�
� ! 
F����a��- �� B���k�c,���� : Invitation à venir visiter le Marché des Arti-
sans 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'exposants, restauration sur place, prix de participa-
tion 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 


