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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  vendre-
di 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. 

 

 

Jésus raconte comment surviendra sa venue finale. Ce sera la surprise 
totale! Il met en scène cinq jeunes femmes invitées à un grand mariage, une 
équipe qui savait prévoir les éventualités. Si les femmes prévoyantes parta-
gent leur huile à lampe avec les cinq invitées insouciantes, le cortège sera 
plongé dans la noirceur. Moralité : pour accueillir Dieu avec la dignité qui 
convient, mieux vaut se préparer à durer! On peut Krer de ceLe parabole 
amusante des bonnes idées pour notre comportement. Mais il y a bien 
d’autres éléments à comprendre.  Entre autres, la profondeur de l’enjeu. 

Un mariage était toujours un événement prioritaire 
dans la société paysanne. Le mariage impliquait 
bien plus que l’alliance senKmentale d’un couple. 
Le mariage était une alliance économique entre 
deux vastes familles. On fêtait le mariage pendant 
sept jours. Et le nouvel époux était un héros car il 
acceptait une responsabilité pour la prospérité du 
groupe. Qu’il ait agi en Méditerranéen, palabrant 
ici et là sur la route, était prévisible. Qu’il arrive au 
lieu de la fête en pleine nuit était excusable. Et que 

les portes se ferment pour raison de sécurité était la norme. Pour se protéger 
des brigands, on se barricadait pour la nuit. Une fois la porte fermée, difficile 
de vérifier l’idenKté de qui se présente à la porte extérieure! Cela explique 
que les jeunes femmes parKes acheter de l’huile à lampe à la dernière minute 
se frappent le nez sur la porte barricadée… 

Parler de mariage, en ce temps-là, c’était parler d’alliance à un autre ni-
veau.  Dieu offrait une alliance à son peuple. Qui dit alliance dit « clauses de 
contrat », « condiKons à vérifier » de temps à autre… Ainsi, les jeunes 
femmes prévoyantes évoquent les personnes qui entrent consciemment 
dans l’alliance avec Dieu. Elles s’y sont préparées.  Elles sont disponibles.  
Elles jouent un rôle de premier plan dans la fête des noces. Tandis que les 
femmes moins prévoyantes ratent leur entrée. Un peu comme les personnes 
qui ne prennent pas l’alliance avec Dieu au sérieux. Elles vont manquer de 
belles opportunités de témoigner de leur foi... 

Dans la vie de tous les jours, les belles rencontres avec Dieu sont déjà 
possibles, et souvent inaLendues. Elles surviennent sans crier gare, comme 
surviendra le retour de Jésus à la fin des temps. On peut ne pas se rendre 
compte que c'est Dieu qui passe. Autour de nous, des bapKsés gardent leur 
lampe allumée pour éclairer autrement le quoKdien. Avec eux, avec elles, 
réjouissons-nous de la présence toujours possible de l’époux, notre Seigneur, 
notre allié. Ces croyants et ces croyantes gardent leur lampe bien allumée. Ils 
ne laissent pas leur vie vaciller à tout vent d'opinion. En Jésus, c'est Dieu qui 
vient à notre rencontre. Aussi bien apprendre à le reconnaître. Et partager 
l'expérience de ceux et celles qui vivent ceLe rencontre dans leur quoKdien. 

                                                                                                Alain Faucher, prêtre 

Concours / ExposiKon 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 parKciper au concours/exposiKon qui se Kendra aux 
Galeries du Vieux-Fort,  du 8 au 10 décembre 2017.  Voilà 
une belle occasion d’approfondir le sens de Noël tout en réali-
sant une acKvité en famille, pleine de créaKvité! 

Vous avez jusqu’au lundi 27 novembre 2017 pour vous ins-
crire via le site de la CorporaKon : patrimoinereligieuxlevis.com/concours 

Vous venez déposer votre crèche avant le 4 décembre 2017, au 3324, Place de 
l’Église à Charny, aux heures de bureau (9h à 12h & 13h à 16h30).  

Toutes les paroisses parKcipent à ce concours. 

Voici leurs sites respecKfs : www.sndl.org;  www.sjdl.org;  www.psje.ca  
 

Ateliers de fabrica(on de crèches de Noël  

Dimanche le 19 novembre 2017: 

   Salle Desjardins, église de Charny, de 10h à 12h 

           3324 Place de l’Église, Charny        

Dimanche le 26 novembre 2017: 

     Café la Mosaïque, de 10h à 12h 

            5727 rue Saint-Louis, Lévis 

Les Beaux Dimanches en Musique 

Avis de recherche 

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

 

Le Comité de consultation et d’organisation locale de Char-
ny 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 

La Musique au Coeur 
 

Le dimanche 19 novembre 2017 en l’église de Saint-

Isidore à 14h30. 
 

Concert réunissant trois choeurs: Le Chœur du Vieux-Moulin, le Chœur 
de la Capitale et le Chœur Classique de Thetford. Au programme,  chan-
sons québécoises, chansons françaises et chants de Noël. Sur scène 
plus de 100 choristes sous la direction de Lise Châtigny et Jean-

Clément Bergeron 

 

Billets en vente auprès des choristes, au presbytère: 418 882-5624 

Pour réservations téléphoniques: 418 700-0900 

 

Adulte: $20         Enfant 14 ans et moins: $10 

Carnets de prière de l’Avent 

   Les fins de semaine du 18-19 et du 25-26 

novembre 2017, 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$. 

 LES MERCREDIS DE L’AVENT 

 

Les 29 novembre, 6 et 13 décembre 2017, 
de 19 h à 20h30, à la salle Mgr Bourget, sous-sol de l’église St-Joseph. 
 

A���������� �
���� 
� �� L���� 
�L��� 

Les trois rencontres des mercredis de l’Avent cette année nous permettront 
d’approfondir la Lectio Divina, une manière, accessible à tous et à toutes, 
d’écouter la Parole de Dieu de façon individuelle ou en groupe. 
∗ Comment lire la Parole de Dieu avec profit ? 

∗ Qu’est-ce qu’Elle nous dit aujourd’hui ? 

∗ Comment L’intégrer et La mettre en œuvre dans notre vie quoti-
dienne et notre action ? 

 

Ce ressourcement est animé par Guylain Prince, franciscain, bibliste et doctorant en 
études bibliques à l’Université Laval. Il dispense de la formation biblique sous forme 
de cours, de sessions, de retraites et de conférences sur de nombreux sujets dont la 
Lectio Divina. Il fait, entre autres, de l’évangélisation par la musique et la chanson 
en plus d’animer une émission vouée à la Nouvelle évangélisation sur tout le réseau 
de Radio-Ville-Marie. 

Recherche de Personnes!!! 
Vous voulez augmenter vos habilités de communicaKon ?  

Vous n’avez qu’à vous joindre à nous! 

Le club Toastmasters des aînés  

Nous sommes situé à la Maison des Aînés,  

10 rue Giguère, Lévis,  

de 9h30 à 11h30 au local 01, tous les vendredis.  

Ne craignez rien, on ne vous demandera pas de faire un discours … 

Pour de l’infos  Michel Dagenais  418 761-0838 / Michel Mercier  418 837-8075 

Collecte Grand Nord et Missions diocésaines 

La collecte pour le Grand Nord et missions diocésaines aura lieu 
en fin de semaine prochaine soit le 18 et 19 novembre dans nos 
5 églises.                                       Merci de votre générosité ! 
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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                              13 novembre  Saint Brice 

09h  Charny             Marie-Ange Roy / Louise 

10h30 St-Romuald Guy Mitchell / Lionel Mitchell (QR) 
13h30 St-Romuald Âmes du purgatoire / Roger & Madeleine (��) 
16h     St-Lambert Gérald Kelly / M-Josée Deblois & Denis Champagne (R����R���) 

MARDI                             14 novembre  Saint Laurent de Dublin 

09h     Charny Bertrand Laforêt / Gérard Pilotte 

16h15 Ste-Hélène Guy Jacques / La succession (�T�U) 

19h    St-Romuald Réal Lapointe / Une paroissienne (R����R���) 

MERCREDI                     15 novembre  Saint Albert Le Grand 

8h à 16h  St-Romuald A
����� V �� ������ �T������ 

09h St-Lambert Maurice Couët / Simone & Jean-Claude Martel (��) 
10h15 Charny Béatricia Labrie / Parents & amis (�R) 

JEUDI             16 novembre  Sainte Marguerite d’Écosse 

15h      St-Jean �
����� V �� R����R��� 

16h      St-Jean Frère André / R. Landry (R����R���) 
19h      St-Romuald Albert & Emela Laflamme / Roch (R����R���) 

VENDREDI             17 novembre Sainte Élisabeth de Hongrie 

09h      Charny A
����� V �’�Y��R� 

16h      St-Jean Jeannette Doyon / Diane Doyon (R����R���) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� V �’�Y��R� 

19h      St-Lambert L����Y�� 
� �� ����� (R����R���) 
SAMEDI    18 novembre  33e dimanche ordinaire (A) 
16h Charny Pauline Migneault / Amies du Choeur   

  Raymond Arché / René & Nicole Bouffard 

16h St-Romuald Gérard-Gaétan Moffet 1er ann / Son épouse & sa famille 

  Marcelle Talbot-Proulx / Jocelyne & Robert Perras 

  Francine Lévesque / Yvette & Conrad Beaulieu 

19h St-Jean Jean-Pierre Laverdière / La succession 

  Cynthia Côté / Jocelyne Fontaine & René Samson 

DIMANCHE                      19 novembre 33e dimanche ordinaire (A) 

09h30 Charny Alexandre Cazes / Pierrette & Jean-Guy Robitaille 

  Léo Gilbert / Son fils Laval & sa famille 

09h30 St-Lambert Gisèle Routhier / Jean-Louis & enfants 

  Evold, Cécile & André Boutin / Louise & Roger 
  Alexandre Bélanger / Sa fille Guylaine 

  Mme Juliette Vachon / Aline Morin 

09h30 St-Romuald Denise Carrier / Son Georges 

  Arthurina Audesse / Marie-Claude Beaudoin  

  Gemma Laforest / Son époux  

11h St-Jean Elsa Houde-Pichette / Jeannine & Louis-Gilles Ares 

  Marie-Amaryllis Fillion / Son petit-fils Roger 

11h Ste-Hélène Richard Couture & Jeannine Jacques / La famille Couture 

  Charles Létourneau / Françoise Grondin  

  Jean-Paul Carrier 5ième ann / Son épouse & ses enfants 

  Antonia Bernier & Lucien Langlois / Sa fille Diane Langlois 

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 4 & 5 novembre: 936 $ 

F���������R le 4 novembre: 446 $       M���� 
� L��� Y����R��� ! 
D�[����� F��������: Salle des Chevaliers de Colomb, le 12 novembre, 
de 9h à 12h. Contactez Guy Dubois au 418 657-1467 

Rest’Actif vous offre, du 20 au 26 novembre, en essais gratuits, des cours 
de mise en forme, pour les 50 ans et plus, au centre Paul Bouillé avec des 
kinésiologues. Pour plus d’infos le 418 834-7312 ou info@restactif.ca 

FADOQ: Les sorties avec Lisette Langlois 418 832-4299 

Voyez Toronto sous un autre œil ! Du 19 au 21 mai 2018: trois jours, 
deux repas, hébergement /autocar de luxe inclus; occ double 339 $  
 Bon Voyage!!  

C������ du 4 & 5 novembre: 831 $ 

     M���� 
� L��� Y����R��� ! 

V�� �������: Réunion mensuelle le jeudi 16 novembre, de 13h30 à 15h, 
au « Hâvre » (1016, rue Alphonse-Ferland, à Saint-Jean-Chrysostome).  
Messe au Hâvre, le vendredi 10 novembre à 16h.  Bienvenue à tous ! 
 

C����� 
� _����`��R S�-J���-CT�aRR���: Assemblée régulière le 
jeudi 9 novembre à 19h. La conférence portera sur le mandat en cas d'inap-
titude, le testament et la procuration. Cette conférence sera donnée par 
maître Joannie Charron, notaire.   Vous pouvez inviter des amies ! 
 

S��L��� 
’������
�:  le samedi 18 novembre, des bénévoles sillonneront 
les rues de St-Jean afin de récolter les dons en argent et les denrées non 
périssables. Grâce à votre soutien, nous pourrons garnir les paniers de 
Noël qui seront distribués aux familles de St-Jean dans le besoin.  

Merci de nous aider à faire vivre à tous la magie de Noël ! 

C������ du 5 novembre: 732 $           M���� 
� L��� Y����R��� ! 
L���� 
� S���������: Jean-Yves Noël (GJ) 
B���b�� du 12 novembre 2017: 
Salomé, fille de Pierre-Guy Brassard et de Dorothée Beaulieu 

Livia, fille de Stéphane Labrecque et de Mélissa Fillion 

Josh, fils de Jean-Michel April et de Joanie Laliberté 

Hayden, fils de Francis Bouffard et de Jinnifer Verreault-Watters 

Rosaline, fille de Alexandre Samson et de Caroline Laliberté 

Gabriel, fils de Jonathan Pouliot et de Shannon Bédard 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

F����R 
’IR�U����: Gala amateur des Filles d’Isabelle, au Centre Munici-
pal, le dimanche 19 novembre 2017, 12h30 à 18h  Info Nicole 418 903-0653 

FADOQ S�-L��U���: Tournoi de 500,le jeudi 16 novembre à 13h au 
Centre municipal.  Coût 3$ remis en prix.  Info:  Marie au 418 889-0255 

C789:;: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S8?:@-L8ABC9@: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers 
(RP) / Maison Bellevue (MB);   S8?:@-RGAH8IJ: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) /Villa Bellevue (VB);   
S8?:@C-HMIN:C: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S8?:@-JC8:-C79;PGP@GAC: Résidence du Havre (HAVRE) 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

ÉQ���� ��R����� 

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; animateurs de pasto-
rale: Claire Couture, Béatrice Gloux, Diane Rousseau, Catherine Gi-
guère et Mario Fraser 

C�R��� de Fabrique de la paroisse S����-J���-�’ÉL��Y���R�� 

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

confirmation: Catherine Giguère, poste 3408; 

catéchuménat adultes et adolescents: Diane Rousseau, poste 3407 

B���b��R — �����Y�R — _���������R 

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

P�b���R ����U������R 

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���-CT�aRR��� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��U��� 

 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��`�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������ du 4 & 5 novembre: 1 307$ 

B���b��R du 5 novembre: 215 $ 

F���������R le 4 novembre: 280 $ 

     M���� 
� L��� Y����R��� ! 

A
����� V ��R ��R ������
�R, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.     Bienvenue à tous. 

R����� 
� G���� 
� ���`�� les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 

A����Q��R A��a��R - Rencontre hebdomadaire 

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

CT�L�����R 
� C��U 
� S����-R����
 

Souper spaghetti le samedi 18 novembre à 18h.   

ÂY� 
’� S����-R����
 – A���L���R 

Lundi: Viactive 9h30 / Pétanque 13h; Mardi: Cartes et jeux de société 13h; 
Mercredi: Viactive 9h30 / Baseball poches 13h;  

Diner: mardi le 12 décembre. Pour informations Lise Drolet: 418 670-9704 

C������ du 5 novembre: 264 $ 

M���� 
� L��� Y����R��� ! 

L���� 
� S�������\]: Yvonne Bédard, de ses enfants & petits-enfants 

F����`��R 
� B���f�aL���� 

Le samedi découverte aura lieu le 18 novembre au local situé à l'Édifice des 
Bâtisseurs, de 9h à 12h. Tu as tissé un sac et tu ne sais pas comment le 
finir, c'est ce que nous apprendrons en ce samedi. 

 

Bienvenue aux membres et non-membres ! 

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

saintjeanlevangeliste.org 

Pensée de la semaine : 

ALendre le retour du Seigneur, c’est savoir que notre avenir se 

joue avec lui.  Cela influence grandement les décisions qu’il faut 

prendre aujourd'hui. 

 Alain Faucher, prêtre 

 

 




