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

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 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. 

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 - Adora@on   

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 :  HugueIe    418  833-9778            ClaudeIe   418   903-3097  

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

           Sr Réjeanne Chabot et son équipe   418 833-5543 

              rechat11@hotmail.com    Bienvenue ! 

Remerciements de Monsieur Jean-Claude Filteau 

     J’ai été profondément touché par l’ami@é et l’affec@on que la Com-
munauté chré@enne de Saint-Jean-Chrysostome m’a témoignées lors 
de la Fête des Bénévoles.  

     Je vous suis par@culièrement reconnaissant d’avoir fait par@e du 
pe@t comité qui l’a rendue possible, des personnes qui l’ont animée et 
en ont assuré la prépara@on et le service.  

     Vous faites par@e de ces personnes avec qui j’ai eu un si grand plai-
sir de collaborer à tant de projets qui voulaient contribuer à faire de 
notre Église une communauté vivante où transparaissait la joie d’une 
Bonne Nouvelle annoncée avec dévouement et imagina@on. D’une 
Bonne Nouvelle qui s’incarne aussi dans les mul@ples services offerts 
aux personnes qui sont dans le besoin et bénéficient de la qualité de 
votre accueil : l’entraide c’est un peu les bras grand ouverts d’une 
Église qui a du cœur.  

     Votre ami@é m’a permis de découvrir votre générosité, votre fidéli-
té, votre sens de l’engagement sur lequel on pouvait toujours comp-
ter. 

     Chaque fois que je ferai mémoire de l’espérance, du goût de l’ave-
nir, que suscite toujours en moi l’Église de Jésus-Christ qui est à Saint-
Jean-Chrysostome, vous ferez par@e de ces beaux souvenirs qui ont 
embelli notre vie, mon épouse et moi, pendant toutes ces années. 

Jean-Claude Filteau, co-paroissien et diacre 

 

 

Où que l’on soit, quoi que l’on fasse, dans la vie les gens ont 
des @tres. Les associa@ons ont un président (ou présidente), un 

vice-président, un secrétaire qui assument 
des rôles et des fonc@ons. Une ville a son 
maire et ses échevins, sans oublier les 
membres de l’exécu@f.  Un État, son pre-
mier ministre, ses ministres, ses députés. 
Même un magasin a son gérant et différents 
chefs de services. Ces @tres désignent des 
fonc@ons. Mais ces @tres imposent aussi 

une forme de hiérarchie. Quand on est valet, on n’est pas maître, 
dit le proverbe. Quand j’étais enfant, il n’était pas ques@on d’ap-
peler mon père par son prénom. C’était papa, maman, grand-
papa, grand-maman. L’usage d’un @tre impose le respect. 

Mais le risque associé à tous les @tres et aux honneurs qui leur 
sont associés est de les considérer comme des droits et d’en faire 
une source d’inégalité et de pres@ge. Jésus a très bien vu ce piège 
à propos des scribes et des pharisiens et le portrait qu’il en dresse 
est saisissant : ils aiment les places d’honneur dans les dîners, les 
sièges d’honneur dans les synagogues et les saluta"ons sur la 
place publique (Mt 23,6-7). 

Jésus ne veut pas le pres@ge ni les privilèges. Il veut le service 
et la fraternité. Ne donnez à personne sur terre le nom de père 
(…). Ne vous faites pas donner non plus le "tre de maîtres. Le plus 
grand parmi vous sera votre serviteur (Mt 23,9-11).  Et pourtant 
dans notre Église, les prêtres reçoivent le nom d’abbé ou de père, 
les évêques le @tre de monseigneur, voire d’excellence, sans ou-
blier tous les autres @tres intermédiaires de chanoine, prélat, ré-
vérend. Et les cardinaux se font appeler éminence. Même 
l’évêque de Rome s’appelle pape (papa) ou encore sa sainteté. 

Manifestement, on ne peut pas vivre sans @tres désignant des 
fonc@ons. C’est indispensable. Mais le disciple de Jésus doit cons-
tamment s’examiner pour éviter que les @tres deviennent des pri-
vilèges et n’entravent la fraternité. Car l’unique grandeur est de 
servir. 

André Beauchamp 

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 accep-

terait de prendre la responsabilité du dossier des Beaux Dimanches en Mu-
sique 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’agré-
menter 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:  le jeudi 9 novembre 2017 à 14h et 19h 
6125, 1ère Avenue, Québec 
Tél: 418 623-5497 / 418 623-7588 

À la recherche du véritable visage de Dieu  

                                                                  Par: Claude LizoIe, c.j.m. 

Chaque tradi!on religieuse imagine Dieu à sa façon.  Brahma n’est pas Çiva, 

Vishnu 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 ?  

E� ���� !��" J�"�"-P���� 

«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 bienvenue. Tous les premiers lundis 
du mois, 19h30, au presbytère de Charny (3324, Place de 
l’Église, Lévis). Activité gratuite. Des bibles sont dispo-
nibles pour ceux qui n’en ont pas. 

Prochain rendez-vous:    lundi 6 novembre prochain 

Service d’entraide St-Jean-Chrysostome  

Vous invite à venir voir son surplus d’inventaire le samedi 11 no-
vembre de 9h à 11h30 au 1008, rue Alphonse-Ferland. Tous les vête-
ments sont réduits à 50 cents.   Pour plus d’infos:  418 839-0749 

Il ne faut pas manquez ça !!!  
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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  6 novembre  Saint Léonard de Noblat 

09h Charny Jean Therriault / Marcelle & Gérard 

10h15 Charny Madeleine Carrier / La succession (
�) 

10h30 St-Romuald Raymond Robitaille / Pierrette, les enfants & petits-enfants (H") 

16h St-Lambert Hélène Roy / Son frère Marc-André ("����"���) 
MARDI           7 novembre  Saint Willibrord 

09h Charny Jeannine Lapierre / Gérard Pilotte 

16h15 Ste-Hélène Mme Huguette Bégin-Parent/Famille Thérèse Bégin-Boutin (IJKL) 

19h St-Romuald Marc Grenier / Irène Généreux 

MERCREDI                 8 novembre  Saint Geoffroy d’Amiens 

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

09h      St-Lambert Parents défunts Dupont & Dussault / Léandre & Raymonde 
Dupont (�
) 

JEUDI        9 novembre  Dédicace de la Basilique du Latran 

15h St-Jean �
����� O �� "����"��� 

16h St-Jean Normand Lapointe / Francine Lacroix ("����"���) 

19h St-Romuald Cursillo de Saint-Romuald 

  Membres vivantes & défuntes / Cercles des Fermières de 
Saint-Romuald 

VENDREDI       10 novembre  Saint Léon le Grand 

09h     Charny A
����� O �’�S��"� 

16h     St-Jean Suzanne Brisson / Denise Malouin (P�!��) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� O �’�S��"� 

19h     Ste-Hélène Parents défunts Garneau & Perron / Diane Perron  

19h     St-Lambert L����S�� 
� �� ����� ("����"���) 
 

SAMEDI            11 novembre  32e dimanche ordinaire (A) 
16h Charny Rosanne Beaulieu Germain / Jean-Paul Migneault 
  Rosaire Roberge 10e ann / Louise & Pierre   

16h St-Romuald Marcel Bédard / Son épouse & ses enfants 

  Marguerite Langlois-Roberge / Andrée Martin   

19h St-Jean Famille Arthur Drapeau / Les enfants 

  Fernande Croteau-Côté 10e ann / Famille Côté 

DIMANCHE  12 novembre  32e dimanche ordinaire  (A) 

09h30 Charny Cécile V. Jacques / Jacqueline & André 

  Vincent Berthiaume / Laurianne Gagné 

09h30 St-Lambert Dorys Bégin / Son époux & ses enfants 

  Mario Boutin / Francine & Robert 
  Léopold & Laurier Dupont 20e ann / Léandre & Raymonde Dupont 
09h30 St-Romuald Hélène Bolduc Labonté / Céline Olivier 
  Colette Gravel / Claude & Hélène Amyot 
11h      St-Jean Louise & Arthur Berberi / Leurs enfants  
 Pierre Agostini / Kalliopie Saras 

 Raymond Cantin / Céline & les enfants 

11h     Ste-Hélène Éliane Couture-Lefebvre / Doris L. Shotts 

 Famille d’Alfred Laprise / Gilberte Labbé  

 Bernadette Fontaine 1er ann / Parents & amis 

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 28 & 29 octobre: 951 $       M���� 
� !��� S����"��� ! 
R������
���� ��W ���X��" 

Monsieur Jean-Paul Bisson, décédé le 26 octobre à l’âge de 81 ans, 
époux de feu madame Rose-Annette Jacques et père de Gilles et Lin-
da. Les funérailles ont été célébrées le 4 novembre en notre église.  
                                    Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

C����� 
� F����X��" 
� CP���Z: Réunion mensuelle le lundi 6 no-
vembre 2017 à 19h30 à la salle Paul-Bouillé Info Francine Soucy 418 839-

9915   

C������ du 28 & 29 octobre: 663 $  M���� 
� !��� S����"��� ! 
B���[�� du 12 novembre 2017: 
Flavie, fille de Yannick Auclair et Gabrielle Mathieu 

Ophélie, fille de Sylvain Roch Demers et Katy Labrecque 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

C������ du 29 octobre: 575 $ 

F���������" le 28 octobre: 854 $           M���� 
� !��� S����"��� ! 
R������
���� ��W ���X��" 

Monsieur Gérald Kelly, conjoint de Mme Fabienne Bisson, décédé le 23 
octobre à l’âge de 71 ans. Les funérailles ont eu lieu le samedi 28 octobre 
2017 en notre église.    Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

C����� 
�" F����X��": Rencontre mensuelle du Cercle de fermières St-
Lambert-de-Lauzon le mardi 11 novembre, à la salle municipale. Démons-
tration d'emballage de Noël à 19h, rencontre à 19h30 avec M. Gaétan La-
casse, du Service des incendies, pour des conseils de sécurité. 

      Bienvenue à toutes.    Infos: Colette 418 889-0354 

FADOQ S�-L��^���: Soirée de danse le samedi 11 novembre à 19h30 
au Centre Municipal St-Lambert.  Orchestre A.P. et buffet en fin de soirée.    
Sortie avec le Orford Express À Magog, le jeudi 14 décembre. Forfait  
dîner en train & spectacle de Noël (Théâtre Magog).  Coût $150 incluant 
l'autobus. Réservez avant le 10 novembre avec Suzanne au 418 889-0700 

CABCDE: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   SBHDI-LBJKLCI: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers 
(RP) / Maison Bellevue (MB);   SBHDI-RNJOBPQ: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) /Villa Bellevue (VB);   
SBHDIL-HTPUDL: Résidence de Breakeyville (CHAB);   SBHDI-JLBD-CACEVNVINJL: Résidence du Havre (HAVRE) 

Les Sorties avec Lisette Langlois au 418 832-4299:  
Samedi on sort!! 28 avril 2018; Spectacle au Centre Vidéotron «La 
Tournée des Idoles» avec Gérard Lenorman, Hugues Aufray, Linda de Su-
za, Michèle Richard… et sa revue musicale, les membres des plus grands 
groupes des années 60 dont Les Sultans, Les Hou-Loups.  Spectacle & 
Transport inclus. Coût 129$  Réservez avant le 15 décembre 2017.  

C����� 
� _����X��" S�-J���-CP�Z""���: Mercredi «Portes ou-
vertes»: Les 1er et 8 novembre 2017, le projet sera un sac cosmétique avec 
Mme Éliette Roy. Limité à 5 participantes.  Pour plus d’infos Michèle 418 
836-3446 avant le 28 octobre. Un sac sera tiré au profit de la fondation 
OLO, à une date ultérieure.   
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

ÉH���� ��"����� 

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���-�’É!��S���"�� 

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���[��" — �����S�" — _���������" 

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

P�[���" ����^������" 

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��5�� 

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���-CP�Z""��� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��^��� 

 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��X�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������ du 28 & 29 octobre: 1212 $ 

F���������" le 28 octobre: 125 $ 

     M���� 
� !��� S����"��� ! 
B���[�� du 5 novembre 2017: 
Simone, fille d’Antoine Vachon et de Mireille Lavoie 

William, fils de Simon Bouchard et de Caroline Forgues 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

R������
���� ��W ���X��" 

Monsieur Guy Bégin, décédé le 20 octobre à l’âge de 76 ans, époux de 
madame Jacqueline Bouchard. Les funérailles ont été célébrées le 4 
novembre en notre église.  
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

A;� I��������: Comme vous l’avez sûrement constaté, les travaux énon-
cés lors de la fin de semaine du 21 et 22 octobre ont débuté; les travaux de 
nettoyage des fresques ainsi que la pose des gicleurs se poursuivent. 
A
����� O ��" ��" ������
�", dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous. 
R����� 
� G���� 
� ���X��": les jeudis à 19h30 à la petite chapelle 
de l’église. 
A����H��" A��Z��" - Rencontre hebdomadaire 

Tous les jeudis soirs 20h30 à la sacristie de St-Romuald.   
                                                                        Bienvenue à tous ! 
CP�!����� 
� C��^ 
� S����-R����
 

Déjeuner le dimanche 5 novembre à 8h30.   
C����� 
� F����X��" S����-R����
: Réunion mensuelle le jeudi  
9 novembre à 19h30 au sous-sol de l’église (180 rue de St-Romuald). 
ÂS� 
’� S����-R����
 – A���!���" 

Lundi: Viactive 9h30 / Pétanque 13h; Mardi: Cartes et jeux de société 13h; 
Mercredi: Viactive 9h30 / Baseball poches 13h;  Diner: le mardi 7 no-
vembre. Pour informations demandez Lise Drolet: 418 670-9704 

C������ du 22 octobre: 232 $ 

C������ du 29 octobre: 250 $ 

O��!��" ����_�����": 75 $ 

                                            M���� 
� !��� S����"��� ! 

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

saintjeanlevangeliste.org 

Pensée de la journée :  

Le rêve de Dieu c’est son peuple : il l’a planté et le cul@ve avec un amour 

pa@ent et fidèle, pour qu’il devienne un peuple saint, un peuple qui porte 

beaucoup de fruits de jus@ce.                                  

                                                                                                   Pape François 


