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

  
 
  

 

Dans le désert les nuits peuvent être glaciales. Sa-

chant cela, la consigne retrouvée au livre de l’Exode 

n’a pas de quoi étonner : Si tu prends en gage le 

manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le 

coucher du soleil. C’est le manteau dont il s’enve-

loppe, la seule couverture qu’il ait pour dormir. 

Étrange consigne tout de même. Elle remonte loin 

dans le temps mais n’en est pas moins d’actualité. 

Qui n’a pas vu ces images de réfugiés greloEant dans le froid à qui on enlève 

le peu qu’ils ont. Notre monde ressemble au pays de l’Exode avec ses mouve-

ments migratoires, ses exilés poliJques, ses réfugiés, ses sans-papiers. 

Ayant ce constat comme fond de scène, la quesJon piège posée par les 

pharisiens prend davantage de relief : Maître, dans la Loi, quel est le grand 

commandement? La réponse de Jésus nous est connue, comme elle l’était 

pour tout 

d’ailleurs tout le discours chréJen sur la morale et l’éthique : Tu ai-

meras le Seigneur ton Dieu ... La citaJon se retrouve au livre du Deutéronome.   

Par ailleurs tous ces textes anciens vont plus loin. Ils montrent à travers 

leurs codes de lois qu’on ne peut rencontrer Dieu sans Jsser des liens, sans se 

rencontrer. Pas plus qu’on ne peut davantage prétendre aimer Dieu sans qu’il 

y ait un amour vrai entre nous, un amour traduit par l’aEenJon aux plus fra-

giles comme aux moins favorisés. Leur protecJon devient un droit fondamen-

tal qu’illustre de manière éloquente la règle du manteau comme celle de 

l’interdic"on de l’usure. 

C’est ce que confirme la réponse de Jésus qu’il complète en ajoutant qu’il 

y a un second commandement qui lui est semblable, Jent-il à préciser : Tu 

aimeras ton prochain comme toi-même. Là aussi rien de neuf. La règle était 

connue, on la retrouve au livre du Lévi"que, mais Jésus innove dans sa ré-

ponse en rapprochant les deux impéraJfs ... Le second lui est semblable. 

CeEe conjoncJon des deux commandements -  celui de l’amour de Dieu 

et 

celle de Jésus, premier témoin et parfaite icône de ceEe rencontre de 

deux amours désormais indissociables.  

Jacques Houle, c.s.v. 

Merci pour votre réponse généreuse à l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi 
lors du Dimanche missionnaire mondial. Ce soutien est une bénédic-

tion pour les jeunes diocèses, les prêtres, les religieuses, les reli-
gieux et les catéchistes qui dépendent de celle-ci. Veuillez continuer 
de prier pour tous ceux qui œuvrent dans les pays de mission, afin 

qu’ils puissent demeurer forts dans la foi et dans leur vocation lors-
qu’ils annonceront la Bonne Nouvelle du Christ. 

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

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 donnant sur le 
parvis). 

Sur rendez-vous avec un prêtre de votre choix.  

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

Journée de ressourcement 

       Thème : Laisse-toi transformer par le feu de l’Esprit 

Personne invitée : Mme Denise Bergeron  

Anima!on : Équipe Centre de Prière l’Alliance   

 Enseignement - Sacrement du Pardon - Messe - AdoraJon   

Ministère de prière et de guérison 

Date :  11 novembre 2017, 9h à 17h,   Accueil:  8h15  

Lieu :   Point d’eau sur ta route !  106, Jean XXIII,  porte 6, Lévis.   

             *Inscrip!on avant le 7 nov.  

          Coût :   20$     * Chacun apporte son repas 

   Pour infos :  HugueEe    418  833-9778            ClaudeEe   418   903-3097  

                                           Madeleine  1- 418  469-3074      Lucille       418  837 -5806   

       Réjeanne Chabot et son Équipe   418 833-5543 rechat11@hotmail.com    
Bienvenue ! 

Les Beaux Dimanches en Musique 

Avis de recherche 

---------------------------------------------------------- 

 

Le Comité de consultation et d’organisation locale de 
Charny est présentement à la recherche d’une personne qui accepterait de 
prendre la responsabilité du dossier des Beaux Dimanches en Musique 
pour la prochaine année.  Voici les principales tâches : 
 

- Solliciter les commanditaires déjà connus; 
- Réserver les artistes recommandés par notre collaboratrice; 
- Publiciser l’événement et assurer le bon déroulement de l’activité; 
- Gérer le budget alloué et voir à organiser les quêtes après les messes; 
- Former une équipe de collaboration, si désiré. 

 

Si vous acceptez, il va de soi que vous bénéficierez de notre appui et de 
notre collaboration pour la transmission des informations. L’apport financier 
de ce projet est important pour notre communauté chrétienne en plus 
d’agrémenter les messes dominicales de la période estivale. 

Merci de répondre à l’appel ! 
 

Veuillez composer le 418 839-8264, poste 3409 

Maison des Eudistes  - Conférences:  Jeudi 9 novembre 2017 à 14h & 19h 
6125, 1ère Avenue, Québec 
Tél: 418 623-5497 / 418 623-7588 

À la recherche du véritable visage de Dieu  

                                                                  Par: Claude LizoEe, c.j.m. 

Chaque tradi!on religieuse imagine Dieu à sa façon.  Brahma n’est pas Çiva, Vish-
nu n’est pas Allah, Athéna n’est pas Zeus.   

Comment Jésus, perçu par les chré!ens comme le Fils de Dieu, présente-t-il son 
Père, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob?  

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’uJliser une technique de communicaJon qui a fait 
ses preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous permeEra de vivre une dé-
marche dynamisante pour votre amour.   Tout se passe dans la simplicité et le 
respect de chacun.   Un suivi est offert gratuitement  

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

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

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

hEp://www.vivreetaimer.com  

I�^������� à assister à une conférence inJtulée  
« 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 ceEe soirée seront versés à la Société de la SLA du Québec.                   

Bienvenue à tous ! 

C��������� 
� ��! ��! 
�"���! 

Lors de la célébration eucharistique du dimanche 5 novembre 
prochain dans les huit églises de l’Unité pastorale, nous nous 
souviendrons de toutes les personnes chères qui nous ont quit-
tés au cours de l’année et nous les nommerons d’un façon toute 
spéciale. Nous penserons également à tous nos proches partis 
vers la maison du Père. À cette occasion, nous porterons dans 
nos prières toutes les personnes que vous nous aurez recom-
mandées. 
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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  30 octobre Saint Bienvenue Bojani 

09h  Charny     Jeanne Caron-Trudel / Ghislaine Trudel 

10h30 St-Romuald Marcel Bédard 1er ann / Rita Genest (1!) 

16h     St-Lambert Marie-Reine Labbé / Enfants de Wilfrid Lessard (!����!���) 

MARDI          31 octobre  Saint Quentin 

09h      Charny Maurice Proulx / Rachel Proulx 

16h15  Ste-Hélène Thomas & Mary Helen Mulligan / Pierre Côté (�7�8) 

19h      St-Romuald Mes parents, frères & sœurs / J. Demers 

MERCREDI           1er novembre  Tous les Saints 

8h à 16h St-Romuald A
����� = �� ������ �7������ 

09h         St-Lambert Famille Évold Boutin / Louise & Roger Blanchet (�8) 

JEUDI           2 novembre  Fête des défunts 

15h        St-Jean �
����� = �� !����!��� 

16h        St-Jean Maurice Lapointe / Francine Lacroix (!����!���) 

19h        St-Romuald Lodina & Philippe Laflamme / Fernande 

VENDREDI            3 novembre  Saint Martin de Porrès 

09h       Charny A
����� = �’�F��!� 

16h       St-Jean Isabelle Thivierge / Nicole Lapointe  

19h       Ste-Hélène A
����� = �’�F��!� 

19h       St-Lambert Les Vocations / Les Chevaliers de Colomb 

SAMEDI               4 novembre 30e dimanche ordinaire  (A) 
16h Charny Pauline Mignault 1er ann / La famille 

  Christine Landry & Frédérique Pouliot / Famille Caron-Landry 

  Berthe Blaney-Caron / Muriel Caron 

16h St-Romuald Défunts familles Joncas-Samson / Huguette & Charles 

  Alphonse Demers / Réal & Cécile St-Hilaire 

19h St-Jean Fernande Croteau-Côté 10e ann / Noël & Thérèse Côté 

  Camillien Payeur / Francine Dulude 

DIMANCHE         5 novembre Commémoration de tous les fidèles défunts (C) 

09h30 Charny Parents & amis défunts / Pierre & Lyne Thibodeau 

  Alain Rousseau / Les Chevaliers de Colomb 

  Parents défunts / Yvon Hamon & Louiselle Pelletier 
09h30 St-Lambert Membres défunts de la FADOQ / FADOQ Saint-Lambert 
  Gérard Nolet  1er ann / Parents & amis 

  Chevaliers défunts / Les Chevaliers de Colomb 

09h30 St-Romuald Bébé Solange Cadoret / Ses parents 

  Ghislaine Moineau / Francine   

11h St-Jean Jean-Marc Chamberland / Ses enfants 

  Claude Bossé / Martin Bossé 

  Bernadette Fontaine 1er ann / Les enfants  

11h Ste-Hélène Défunts famille Germain & Armand Boutin / Denise 

  Séraphine & William Robin / Leur petite fille Pierrette  

  Gemma Demers / Gérard & les enfants 

C��������� 
�������� 

N����-D���-��-P��������-S�
���� 

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

C��������� 
�������� 

S���-J���-C���������� 

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

C������ du 21 & 22 octobre: 1 020 $ 

O��M��! ����"�����!: 175 $                M���� 
� M��� F����!��� ! 

C������ du 21 & 22 octobre:  829 $ 

O��M��! ����"�����!: 351 $             M���� 
� M��� F����!��� ! 
L���� 
� S���������:  Une paroissienne 

C������ du 22 octobre: 508 $ 

O��M��! ����"�����!: 111 $       M���� 
� M��� F����!��� ! 
R������
���� ��R ���S��! 

Monsieur Hugues Morin, époux de dame Réjeanne Labonté, décédé le 22 
octobre à l’âge de 63 ans. Les funérailles ont eu lieu le samedi 28 octobre 
2017 en notre église.   os sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
C��������� 
�! 
�"���! 

Le jeudi 2 novembre aura lieu la commémoration des défunts de la pa-
roisse. Nous soulignerons cet événement lors de la messe du 5 novembre 
prochain suivi d’un moment de prières dans le cimetière. 

CCDEFG: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   SDKFL-LDMNOEL: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers 
(RP) / Maison Bellevue (MB);   SDKFL-RPMQDRS: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) /Villa Bellevue (VB);   
SDKFLO-HTRUFO: Résidence de Breakeyville (CHAB);   SDKFL-JODF-CCEGVPVLPMO: Résidence du Havre (HAVRE) 

C’est avec grand plaisir que la communauté chréJenne de St-Jean-Chrysostome se 
joint à la famille pour souligner, aujourd’hui le 100ième anniversaire de naissance 
de Mme Diana Buteau-Nadeau, née le vendredi 19 octobre 1917.  

De la part de ses enfants et  peJts-enfants  Bonne Fête !  

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 ren-
dez-vous, nous rejoindre au numéro de téléphone suivant: 418 832-0768 

C����� 
� "����S��! S�-J���-C7�T!!���: Mercredi «Portes ouvertes»: Les 1er 
et 8 novembre 2017, le projet sera un sac cosméJque avec Mme ÉlieEe Roy. Limité à 5 
parJcipantes.  Pour plus d’infos Michèle 418 836-3446 avant le 28 octobre. Un sac sera Jré 
au profit de la fondaJon OLO à une date ultérieure.   

Projet d’aide humanitaire pour Haïti: Je suis Nicole Lapointe, depuis 5 
ans avec la Fondation de La Salle, je peux participer à une œuvre qui a 
pour but l’éducation des enfants d’Haïti. Aidez-moi à les aider. Merci de 
votre générosité! Pour info 418 839-4054 La Fondation de La Salle, 270, 
rue Normandie, Longueuil, Qc, J4H 3P2 

Les Sorties avec Lisette Langlois au 418 832-4299 :  
Dimanche 4 mars 2018: Spectacle à la salle Albert-Rousseau «La compagnie 
Créole» sous le Soleil des Antilles … Spectacle & transport inclus—coût 66 $ Réser-
vez avant le 15 novembre 2017.  
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

É1���� ��!����� 

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���-�’ÉM��F���!�� 

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���[��! — �����F�! — "���������! 

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

P�[���! ����8������! 

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��>�� 

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

 

N���-D���-
�-P��������-S����! 

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

 fax : 418 832-2185 info@psje.ca 

 Sophie Bégin, Louise Roy  secrétaires, poste 3409 

S����-J���-C7�T!!��� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��8��� 

 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��S�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������ du 21 & 22 octobre: 1 259 $ 

O��M��! ����"�����!: 372 $ 

     M���� 
� M��� F����!��� ! 

R������
���� ��R ���S��! 

Madame Louise Nolin-Blais, décédée le 17 octobre à l’âge de 78 ans, 
épouse de feu monsieur Jean-Guy Blais. Les funérailles ont été célé-
brées le 28 octobre 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���� 
� ���S��! les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 

A����1��! A��T��! - R������� 7�8
��
���� 

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

ÂF� 
’� S����-R����
 – A���M���! 

Lundi: Viactive (9h30) / Pétanque (13h); Mardi: Cartes et jeux de société 
(13h);  Mercredi: Viactive (9h30) / Baseball poches (13h).  
Dîner: mardi 7 novembre.  Pour information Lise Drolet: 418 670-9704 

C7�M�����! 
� C��8 
� S����-R����
:  
Déjeuner le dimanche 5 novembre à 8h30.   

Cercle de Fermières Saint-Romuald: Réunions mensuelles jeudi le 
9 novembre, à 19h30 au sous-sol de l’église (80, rue de St-Romuald). 

C������ ] ^_`ab 

F�������� ��������� 
� 8����� 

Veuillez prendre note que le mercredi 1er novembre, nos bureaux seront 
fermés. Ils seront cependant ouverts le mardi 31 octobre, de 13h à 16h30. 
 

C��������� 
�! 
�"���! 

Le jeudi 2 novembre aura lieu la commémoration des défunts de la pa-
roisse. Nous soulignerons cet événement lors de la messe du 5 novembre 
prochain, qui sera suivie d’un moment de prières dans le cimetière. 

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

saintjeanlevangeliste.org 

Pensée de la semaine : 

Le secret de la vie selon l’Évangile est tout simple : arri-

ver à faire de l’exigence d’aimer quelque chose d’abso-

lument incondiJonnel. 

André Sève 


