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

 

 

Nous lisons aujourd’hui des pages réconfortantes de la Bible. Elles 
réchauffent le cœur en ce début de saison froide. Ces pages me rappellent 
l’œuvre alimentaire mise en place par un prêtre que j’estime beaucoup. 
Cette œuvre, nommée « La bouchée généreuse », traduit dans notre ville 
un ingrédient important de notre vie de foi, bien présent dans les textes 

bibliques. Deux veuves généreuses soulèvent l’admi-
ra

l’Ancien Testament va au fond 
de sa réserve de farine et d’huile malgré la famine. La 
veuve de 

 

Je ne me souviens pas d’avoir été placé devant un choix aussi enga-
geant à cause de ma foi… Mais nous sommes bel et bien arrivés dans un 
moment de l’année où nous sommes fortement sollicités par toutes sortes 
de bonnes causes. Des causes nobles qui nous tirent les larmes et nous 
donnent envie d’alléger notre porte-monnaie. Certes, nos budgets fami-
liaux suffisent à peine à nous tenir à flots pour les achats supplémentaires 
du Temps des Fêtes. Malgré cette situation financière tendue, l’oreille de 
notre cœur est ouverte. Grâce à nous, les refuges pour sans-abri, les 
centres de pédiatrie sociale, les fondations de camps de vacances, la So-
ciété Saint-Vincent-de-Paul et les entrepôts de dépannage alimentaire vont 
engranger des dons pour fonctionner toute l’année. 

Ce qui est très beau en cette saison de la générosité, c’est de consta-
ter que des gens y trouvent vraiment du plaisir. Ainsi, certaines personnes 
préparent plusieurs semaines à l’avance la logistique de cueillette. Parents 
et voisins sont mis à contribution. On imagine des stratégies pour rejoindre 
les donateurs et donatrices dans leur milieu de vie. On invente des ponts à 
péage, des postes de contrôle sur les boulevards, des taxes fictives sur 
l’épicerie ou la facture de restaurant… L’imagination est sans limite pour la 
bonne cause. 

Ce dimanche nous invite à aller plus loin que la générosité de surface. 
Il pose la question de nos motivations. Pourquoi sommes-nous si heureux 
d’être généreux? Ces dernières années, le vocabulaire de la philanthropie 
est devenu à la mode. On essaie ainsi de prendre des distances avec la 
charité et la bienfaisance. Personnellement, je n’aime pas qu’on discrédite 
les nobles raisons historiques qui ont provoqué tant de générosités 

 

La foi généreuse est un mode de vie bien adapté à notre époque. 
C’était déjà vrai 

Riches de tels modèles, n’hési-
tons pas à multiplier « la bouchée généreuse ». Nos générosités réflé-
chies, fondées sur celles de Jésus, proclament avec foi une bonne nou-
velle : la générosité de Dieu. 

Alain Faucher, prêtre 

    « Les cloches de la paix » 
Le dimanche 11 novembre, à la tombée du 
soleil, les communautés à travers le pays 
marqueront le 100e anniversaire de la fin de 
la Première Guerre mondiale au moyen de 
sonnerie des cloches; ceci pour rappeler le 
moment en 1918 où, partout en Europe, les 
cloches sonnèrent alors que quatre années 
de guerre prenaient fin. 

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.      

Collecte Grand Nord et Missions diocésaines 

La collecte pour le Grand Nord et missions diocésaines aura lieu 
en fin de semaine prochaine soit le 17 & 18 novembre dans nos 
cinq églises.                   Merci de votre générosité ! 

CÉLÉBRATION DE L’ONCTION DES MALADES 

Le Comité de la pastorale des malades désire porter à votre at-
tention la tenue d’une Célébration de l’Onction des malades 
qui aura lieu à l’église Notre-Dame, le dimanche 18 novem-
bre à 14h.  
 Bienvenue à tous et toutes, spécialement aux personnes qui 
sentent la maladie s’installer dans leur chair, les personnes âgées dont la 
santé diminue jour après jour ! Et aussi, ceux qui savent qu’aucune force hu-
maine 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 

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 : 418 832-0470 / 418 832-8349; St-Jean-Chrysostome: 418 839-6044;  
St-Nicolas-de-Lévis : 418 836-2108;  St-Joseph-de-Lévis : 418 837-0684                                             

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 assem-
blées dominicales   

de la fin de semaine des 17 & 18 novembre     

ND du Perpétuel-Secours & St-Jean-Chrysostome: avant l’heure de la messe                                                           
Saint-Lambert: dimanche après la messe de 9h30 

Sainte-Hélène: dimanche avant la messe de 11h        L'équipe pastorale 

Bienvenue à chacun-e !   

Concours / Exposi7on de crèches familiales 
 

La Corpora�on du patrimoine et du tourisme religieux de Lévis 
invite les familles lévisiennes à fabriquer leur propre crèche de 
Noël et à par7ciper au concours/exposi7on qui se 7endra aux 
Galeries du Vieux-Fort, du 7 au 9 décembre 2018. Voilà une 
belle occasion d’approfondir le sens de Noël tout en réalisant  

une ac�vité en famille, pleine de créa�vité! 

Vous avez jusqu’au vendredi 30 novembre pour vous inscrire via le site de la Corpo-
ra7on : patrimoinereligieuxlevis.com/concours. CeKe ac7vité est organisée en colla-
bora7on avec les paroisses Saint-Nicolas-de-Lévis, Saint-Jean-l’Évangéliste & Saint-
Joseph-de-Lévis. 

Ateliers de fabrica�on de crèches de Noël  

Samedi 17 novembre 2018 : 

   Galeries du Vieux-Fort, de 13h à 15h 

           7777, boul Guillaume Couture, Lévis        

Dimanche 25 novembre 2018 : 

     Café la Mosaïque, de 10h à 12h 

            5727 rue Saint-Louis, Lévis 

Chris7an Loubier,  418 837-8813  poste 230  / cloubier@paroissesdelevis.org 

Carnets de prière de l’Avent 
   Les fins de semaine du 17-18 et du 24-25 

novembre 2018, les carnets de prières pour 

l’Avent seront en vente, lors des heures des 

célébrations, dans les huit églises de 

l’unité pastorale et ce au coût de 3,50$. 

                   Avance au large ! 

À l’église de Sainte-Jeanne d’Arc 

Le mercredi 21 novembre 2018 à 19h30 

(accueil & anima7on musicale à compter de 19h) 

Célébrant : l’abbé Nelson Audet 

Prévoir que ce sera inten7onnellement une Eucharis7e qui prend son temps ! 

Bienvenue à toutes personnes intéressées ! 

Mme Gisèle St-Pierre 418 835-0352 

Jean-Louis Rouleau  418 837-7075 
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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 12 novembre  Saint Josaphat, évêque et martyr  

09h     Charny             Défunts famille Parent / Margo 

16h30 St-Lambert Lina Côté-Larochelle / Club Motoneiges du Rivage (H����H���) 

MARDI 13 novembre    Saint Brice  

16h15 Ste-Hélène Roger Couture / Les résidents du CHAB (�J�K) 

19h     St-Romuald Parents défunts famille Demers / Un paroissien (H����H���) 

MERCREDI 14 novembre    Saint Laurent 

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

JEUDI 15 novembre    Saint Albert Le Grand 

15h     St-Jean A
����� L �� H����H��� 

16h     St-Jean Aux intentions du donateur / Une paroissienne (H����H���) 

19h     St-Romuald Jeannine Laflamme /Jacques & Madeleine Saint-Pierre 
(H����H���) 

VENDREDI 16 novembre  Sainte Gertrude de Helfta  

7h45 à 8h45 Charny A
����� L �’�Q��H� 

09h     Charny Parents défunts / Familles Béland & Fournier  

16h     St-Jean Lydia Bruneau / Famille Bolduc (H����H���) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� L �� H����H���  

19h     St-Lambert L����Q�� 
� �� ����� (H����H���) 

SAMEDI 17 novembre   33e dimanche du temps ordinaire (B) 

16h     Charny Simone Bélanger / Clément & Sylvie Lévesque   

 Marie-Reine-des-Cœurs, avocate des causes désespérées 
pour faveurs obtenues   

16h     St-Romuald André Breton 1er ann / Parents & amis 

 Jean-Guy Laflamme / Jean-Guy & Fernande  

19h     St-Jean Eustache Landry / Johanne 

 Dorilas Dostie / Sa fille Nicole Dostie   

DIMANCHE 18 novembre  33e dimanche du temps ordinaire (B) 

09h30  Charny Thérèse Bouchard / La succession 

 René Bouffard / Christine B. Brochu  

09h30  St-Lambert Marie-Marthe Godin 1er ann / Parents & amis 

 Rachel & Adrien Drouin / Réjean Drouin  

 Rose-Annette Bédard 1er ann / Parents & amis  

 Norbert Moore 15e ann / La famille Moore 

09h30  St-Romuald Attila Simard 1er ann / Parents & amis 

 Denise Carrier / Son Georges 

11h      St-Jean Adrien Lavertu / Ses enfants 

 Pauline Arcand Côté 1er ann / Son époux Gilles Côté  

11h      Ste-Hélène Gérard Bergeron 40e ann / Famille Wellie Bergeron 

 Jean-Luc Demers 17e ann / Marie-Lise & les enfants  

 Marc Arguin 1er ann / Ses enfants   

C�  !"#!$% &'(%$)*""* 

N�$(*-D# *-/!-P*(1%$!*2-S*&�!(3 

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

C�  !"#!$% &'(%$)*""* 

S#)"$-J*#"-C'(53�3$� * 

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

C������ du 3 & 4 novembre : 1,018 $  M���� 
� T��� Q����H��� ! 
L���� 
� S��������� : Jacques Nadeau / Succession J.N. 
« 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 no-
vembre 2018.  Marie-Claire Hamel  418 832-0768  

D�W����� F�������� : Salle des Chevaliers de Colomb, le 11 novembre, 
de 9h à 12h. Contactez Guy Dubois au 418 657-1467 

Concert de Noël à Stoneham avec Raymond Poulin, prêtre,  Mélissa 
Dubé & Guillaume St-Laurent, au coût de 30 $ transport inclus, le dimanche 
25 novembre 2018. Départ en autobus de l’Aquaréna de Charny à 13h15; 
pour informations 418 832-6536 

C������ L T����  M���� 
� T��� Q����H��� ! 

Bénévoles recherchés - bibliothèque de l’école La Nacelle pour notre 
magnifique bibliothèque. Si vous avez des disponibilités, nous vous invitons 
à communiquer avec le secrétariat de l’école au 418 839-3131 poste 0. 

C������ du 4 novembre : 792 $    M���� 
� T��� Q����H��� ! 
B���[��H du 11 novembre 2018 : 
Justin, fils de Nycolas Fecteau et de Isabelle Bolduc 

William, fils de Steve Bouffard et de Stéphanie Gignac 

Jérémie, fils de Nicolas Martel et de Ann Lacasse 

Rosabelle, fille de Maxime Boucher et de Rachel Langevin 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
C����� 
� \����]��H Rencontre mensuelle du Cercle de fermières St-
Lambert-de-Lauzon le mardi 13 novembre à la salle municipale. Démonstra-
tion de foulard magique à 19h, réunion à 19h30 et pharmacien invité.      
Info Colette 418 889-0354           Bienvenue à toutes!                                                            
FADOQ S�-L��K���  
Tournoi de cartes au Centre municipal à 13h.  Jeu du 500 le 15 novembre 
et jeu du Joffre le 22 novembre.  Infos Marie au 418 889-0255 

C/0123: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S0728-L0:;<18: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers (RP);   
S0728-R>:?0@A: Manoir Liverpool (ML)  / Quartier Sud (QS) / Villa Bellevue (VB);   
S0728<-HF@G2<: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S0728-J<02-C/13I>I8>:<: Résidence du Havre (HAVRE) 

La Fonda�on au Coeur de notre héritage 

vous offre un après-midi musical en compagnie du groupe  
             L< C/><?1 A<I H7K<1I et d’0187I8<I L<7281<I qui 
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’informa7ons : 418 839-8264, poste 3431 
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PRINCIPALES INSTANCES  
DE L’UNITÉ PASTORALE 

É_���� ��H����� 

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�H��� de Fabrique de la paroisse S����-J���-�’ÉT��Q���H�� 

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

Confirmation : Mireille Brousseau, poste 3408; 

Catéchuménat adultes et adolescents : Diane Rousseau, poste 3407 

B���[��H — �����Q�H — \���������H 

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

P�[���H ����K������H 

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�  !"#!$% &'(%$)*""*  

S#)"$-R� !#2/ 

Heures d’accueil  

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

C�  !"#!$% &'(%$)*""* 

S#)"$*-H%2<"* 

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���-CJ�bHH��� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��K��� 

 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 3 & 4 novembre : 1,307 $; B���[��H du 4 novembre : 140 $; 
F���������H le 2 novembre : 165 $    M���� 
� T��� Q����H��� ! 
 

A
����� L ��H ��H ������
�H, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous ! 
R����� 
� G���� 
� ���]��H les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 
C����� 
� F����]��H S����-R����
 : Réunion mensuelle le jeudi 
13 décembre à 19h30 à la salle Maurice Chamberland de l’aréna de 
Saint-Romuald, au 265, avenue Taniata  
ÂQ� 
’� S����-R����
 – A���T���H 

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 

U"  � *"$ /* R%1)$  
Les Sœurs 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 : 418 998-1822.  
S����� 
’J�H���� 
� S�-R����
 

Assemblée générale annuelle, suivie d’un film, le dimanche 25 novembre à 
13h30, au Vieux Bureau de Poste. 
Info www.shsromuald.org ou 418 834-3662          Bienvenue à tous ! 
S�������� ��H���� 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 4 novembre : 329 $         M���� 
� T��� Q����H��� ! 
L���� 
� S��������� : Yvonne B. Gagné / ses enfants & petits-enfants 

B���[�� du 11 novembre 2018 : 
Romy, fille de Mathieu Simoneau et de Jessica Harvey 

Olivier, fils de Jean-Sébastien Renaud et de Manon Grenier 
Charlotte, fille de Vincent Veilleux et de Marie-Christine Pépin 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
Venez, adorons ! 

Adoration à chaque vendredi de 17h30 à 19h à l’église Sainte-Hélène 

Le 1er vendredi de chaque mois de 17h30 à 19h suivi de la Célébration eu-
charistique. 
Un rendez-vous avec Jésus eucharistie à placer à l’agenda sans faute. 

S���������� 418 839-8264  poste 3409 

saintjeanlevangeliste.org 

Pensée de la semaine : 
Nous pouvons nous investir totalement  

dans des dons en apparence modestes. 
Cette générosité sincère imite le don total et définitif de Jésus. 

Alain Faucher, prêtre 


