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MESSAGE PASTORAL

INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE

NOUVELLE FORMULATION DU NOTRE PÈRE

Avis de convocation à l’Assemblée
des paroissiens et paroissiennes
de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste

La nouvelle traduc7on liturgique, introduite dans nos paroisses en
2016, a apporté des changements dans les textes que nous avions
l'habitude d'écouter pendant les célébra7ons liturgiques. Un de ces
textes est la prière que le Seigneur nous a enseignée et commandé
de dire, le Notre Père.
Le changement apporté dans ceGe prière concerne plus précisément la formula7on « Et ne nous laisse pas entrer en tenta on » qui
remplace le texte actuel « Et ne nous soumets pas à la tenta7on »,
u7lisé depuis 1966.

L’Assemblée des paroissiens et paroissiennes de la paroisse Saint-Jeanl’Évangéliste doit pourvoir au remplacement de deux de ses marguilliers dont
le mandat arrive à échéance le 31 décembre 2018.

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$.

Collecte Grand Nord et missions diocésaines
La collecte pour le Grand Nord et missions diocésaines aura lieu
cette fin de semaine dans nos huit églises.
Merci de votre générosité !

Messieurs Raymond Paquet et Jacques Plante terminent un premier terme de
deux ans. Tous deux sont rééligibles lors de ceGe élec7on, pour un terme de
trois ans.
Tout(e) paroissien(ne) intéressé(e) à proposer la candidature d’une autre personne devra être présent(e) lors de ceGe Assemblée, à la date et heure indiquées ci-dessous. Si la personne proposée est absente, elle devra avoir accepté, au préalable, sa mise en candidature par écrit.
Date :

Les évêques catholiques de rite la7n du Canada ont décidé qu’à
compter du premier dimanche de l’Avent (2 décembre 2018), la
nouvelle traduc7on du Notre Père remplacera de manière oﬃcielle
l’ancienne formula7on.

INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE

Dimanche 2 décembre 2018

Heure : Après la messe de 9h30
Lieu :

En l’église Saint-Lambert

Objet :

Élection de deux marguilliers

Vous êtes invités à par7ciper à la messe de 9h30 en l’église de Saint-Lambert.

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 24 & 25 novembre
ND du Perpétuel-Secours & St-Romuald : samedi avant la messe de 16h
Sainte-Hélène : dimanche avant la messe de 11h
L'équipe pastorale
Bienvenue à chacun-e !

Bienvenue à tous !

Ce changement peut être une bonne occasion de nous réapproprier
personnellement ceGe belle prière. Il nous faudra un peu de temps
pour assimiler ceGe nouvelle formula7on. Soyons donc pa7ents les
uns envers les autres.
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc7ﬁé,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos oﬀenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont oﬀensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tenta on,
mais délivre-nous du Mal.

-1-

Donné à Lévis le 16 novembre 2018.
Robert Marcoux, président
Assemblée de fabrique Saint-Jean-l’Évangéliste

Crèche de glace 2018
CeGe année encore, une belle ac7vité est proposée pour aider les enfants à
découvrir le sens de Noël :
La construc on d’une crèche de glace !
Cet événement familial se déroulera à l’église Sainte-Hélène, le dimanche 16
décembre entre 13h et 15h. En plus de la construc7on de la crèche à l’extérieur, il y aura des bricolages, des colla7ons et la vraie histoire de Noël racontée avec l’aide des enfants.
Pour avoir une grande crèche qui aare les regards, nous sommes tous
invités à préparer à la maison un bloc de glace coloré.
La receGe est simple :
∗ Remplir avec de l’eau un contenant de carton de deux litres (jus ou lait).
∗ Ajouter du colorant à gâteau de votre couleur préférée.
∗ Brasser le tout !
∗ Congeler au moins sept jours aﬁn que la glace soit vraiment solide.
Le jour même, il ne reste qu’à apporter votre bloc !
Pour d’autres détails voir les aﬃches à l’arrière des églises,
sur notre site Internet auprès de
Diane Rousseau 418 839-8264, poste 3407;
drousseau@paroissesdelevis.org
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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 Corpora7on : patrimoinereligieuxlevis.com/concours. CeGe ac7vité est organisée en collabora7on avec les paroisses Saint-Nicolas-de-Lévis, Saint-Jean-l’Évangéliste & SaintJoseph-de-Lévis.
Venez déposer votre crèche avant le 3 décembre 2018, au 3324, Place de l’Église à
Charny, aux heures de bureau (9h à 12h et 13h à 16h30).
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

S
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.
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE
LUNDI 19 novembre
09h

Charny

16h30 St-Lambert

N

Irène Bussière / Diane Pelchat & Normand Nolet (6

6

)

Saint Edmond
Louisette Lapierre-Dumont / Résidents(tes) du CHAB ( < =)

19h

Albert & Emela Laflamme / Roch Laflamme (6

MERCREDI 21 novembre
8h à 16h St-Romuald
A
St-Lambert

6

Membres décédées / Filles d’Isabelle Saint-Lambert ( =)

St-Jean

A

16h
19h

St-Jean
St-Romuald

Gabrielle Lemay / Brigitte Thivierge (6
Christine / Un paroissien (6
6 )
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7h45 à 8h45 Charny

A

09h
16h

Marie-Paule Durette / M. & Mme Michel Cloutier
Demerise Couture / Jacques Carrier (6
6 )
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17h30 à 19h Ste-Hélène A
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Heures d’accueil
Lundi 9h à 12h et 13h à 16h30, mardi et mercredi 9h à 12h

Clément 1er Colomban

VENDREDI 23 novembre

St-Lambert
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du 10 & 11 novembre : 975 $ M
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M. Léon Lamontagne, décédé le 6 novembre à l’âge de 81 ans. Il était le
conjoint de Mme Marie-Claire Leroy. Ses funérailles ont été célébrées le 15
novembre en notre église. Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !
« 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
novembre 2018. Marie-Claire Hamel 418 832-0768

Sainte Cécile, vierge et martyre

15h

19h

)

Présentation de la Vierge Marie
@
<

JEUDI 22 novembre

Charny
St-Jean

#/

Gaétane Sylvain & Jean-Paul Couture / Monique &
Nathalie Couture

16h15 Ste-Hélène

09h
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Heures d’accueil
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30

Saint Haude Tanguy

MARDI 20 novembre
St-Romuald
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SAMEDI 24 novembre

34 dimanche du temps ordinaire (B)

16h

Charny

Gaétane Côté Mitchell / Lionel Mitchell
Louis Boucher & Claire Couture / Gertrude & Florian

16h

St-Romuald

Marie-Reine Beaudoin / Marie-Claude Beaudoin
Jacques Bernier / Son épouse Huguette

19h

St-Jean

P 6
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DIMANCHE 25 novembre
Le Christ, Roi de l’univers
09h30 Charny
Gilles Deschênes / Hélène Savage

C
du 3 & 4 novembre : 1,306 $; du 10 & 11 novembre : 824 $
F
6 du 2 & 3 novembre : 533 $ M
K
E
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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.

La Fonda on au Coeur de notre héritage
vous oﬀre un après-midi musical en compagnie du groupe
LF C;GFH= JFQ HBRF=Q et d’<=CBQCFQ SFB>C=FQ 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

René Bouffard / Monique Simard & Gilles Sawyer
09h30 St-Lambert

Réal Drouin 2e ann / La famille
Irène Pouliot 5e ann / Ses enfants

C

Lionel & Jeannette Gauthier / Denise & Yvan Bélanger
Nos parents défunts / Margot & Albert Lacasse

Heures d’accueil
Lundi 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h30

09h30 St-Romuald

Robert Vallière / Son épouse

11h

Marguerite Langlois / Jean-Paul Vallée
Jacynthe & Isabelle Thivierge / La famille Thivierge

St-Jean

Marc-André Cantin / Le Club Panache
Raymond Bourret / Sa fille Claudette
11h

Ste-Hélène

Élysée Dutil 15e ann / Ses enfants
Richard Couture & Jeannine Jacques / La famille
Charles Gosselin 1er ann / Parents & amis
Défunts famille Belley-Marier / Famille Marcel Rouleau

C;<=>?: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS); S<B>C-L<DEF=C: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers (RP);
S<B>C-RGDH<IJ: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) / Villa Bellevue (VB);
S<B>CF-HNIO>F: Résidence de Breakeyville (CHAB); S<B>C-JF<>-C;=?QGQCGDF: Résidence du Havre (HAVRE)
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Mouvement des Femmes chrétiennes
Belle réunion du Mouvement des Femmes Chrétiennes le vendredi 23 novembre 2018 à 13h, à la salle Curé Garant. Prix de présence.
Bienvenue à toutes les dames !
C
N V
Venez assister à l’église de Saint-Lambert à un magnifique concert de Noël
avec la chorale Le Chœur des Hivers, le dimanche 9 décembre à 14h30.
Billets en vente au coût de 15 $, gratuit /12 ans & moins, à l’entrée, au secrétariat & auprès des Chevaliers de Colomb ou 418 858-0685 ou 418 8890568. Billets aussi disponibles avant et après la messe du dimanche.
Au profit du projet de réfection de l’église.
Bon Concert !
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PRINCIPALES INSTANCES
DE L’UNITÉ PASTORALE

Heures d’accueil
Mercredi 13h à 16h30, vendredi 9h à 12h et 13h à 16h30
C

du 10 & 11 novembre : 1,082 $ incluant le Quartier Sud
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M. Gratien Paquet, décédé le 7 novembre à l’âge de 77 ans. Il était l’époux
de Mme Yolande Alain. Ses funérailles ont été célébrées le 17 novembre en
notre église.
Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !
A
@
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6, dans la journée, à la petite chapelle
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald. Bienvenue à tous !
R
G
M 6 les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de
l’église.
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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
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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 !
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de Fabrique de la paroisse S

Au Juvénat N-D de Saint-Romuald, le 24 & 25 novembre, une grande
vente se prépare. Plus de 1000 livres anciens, modernes & récents, de
même que de nombreux articles de Noël. Tous les profits iront aux
œuvres de «Secours-Missions».
Nous vous y attendons !
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du 11 novembre: @ K
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: Richard Blaney (LB)
C
F
M 6B
` ]K
Dans le cadre du concours artisanat jeunesse pour les 8 à 14 ans, le Cercle
organise un atelier de fabrication d'un "Capteur de rêve", donné par Mme
Nicole Bergeron. Celui-ci aura lieu le samedi 24 novembre au local des Fermières à l'Édifice des Bâtisseurs, de 9h à 12h. Coût 5 $ par participant(te),
le matériel est fourni et le jeune peut être accompagné d'un parent.
Pour information et inscription : Jocelyne Langlois 418 832-4288.
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 eucharistique.
Un rendez-vous avec Jésus eucharistie à placer à l’agenda sans faute
Pensée de la journée :

-5-

6

[

6—

E 6—\

6

6

=

6

Jean-Pierre Béchard, Pierre Bélanger, Gaston Bilodeau, Jacques Binet,
François Boissonneault, Rodrigue Bouchard, Gilles Brisson, Denis Cadrin,
Bernard Ferland, Jacques Ferland, Rodrigue Lagaçé, Germain Lamontagne, Claude Lizotte, cjm, Martin Saint-Amand et Georges Thibault.

418 839-8264 poste 3409
saintjeanlevangeliste.org

N
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- -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
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1012, rue Pierre-Beaumont, Lévis, G6Z 3H4
fax : 418 839-5965
Claire Demers, secrétaire, poste 3431

S

S

S

Dieu nous rend souvent visite,
mais souvent nous ne sommes pas chez-nous.
Ghislaine Salvail

6

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

&

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

E

Premier pardon, première communion : Claire Couture, poste 3406;
Confirmation : Mireille Brousseau, poste 3408;
Catéchuménat adultes et adolescents : Diane Rousseau, poste 3407
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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

P [

Trouvailles de Noël !

6

C
: Paolo Maheux vicaires : Bruno Allard, Nelson Audet, Pierre Blondin, André Garneau et Laurent Gouneau; diacres permanents : Guy Boily,
Michel Dionne et Clermont Guy; animateurs de pastorale : Sonia Bergeron, Bruno Bernard, Mireille Brousseau, Claire Couture, Alexandre Gauvin,
Béatrice Gloux, Christian Loubier et Diane Rousseau.
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1255, rue des Érables, Saint-Lambert, G0S 2W0
fax : 418 889-9437
Johanne Martin, secrétaire, poste 3441
-R
180, rue de Saint-Romuald, Lévis, G6W 3G9
fax : 418 839-8805
Sophie Bégin, secrétaire, poste 3451

c.demers@psje.ca

j.martin@psje.ca

s.begin@psje.ca
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2500, rue Sainte-Hélène, Lévis, G6Z 7K4
j.martin@psje.ca
Johanne Martin, secrétaire poste 3441
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