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

 

 

 

Ma royauté n’est pas de ce monde ... déclare solennelle-
ment Jésus devant Pilate. Alors tu es roi ? C’est toi qui dis 

que je suis roi.  Ce bref dialogue soulève à la fois l’ambiva-
lence et en même temps l’originalité de ce qui consItue la 
clé de voûte de la prédicaIon de Jésus. 

Le règne, le royaume, la royauté consItue un thème récur-
rent dans les évangiles. Les trois termes s’y retrouvent sous 

pas moins de quatre-vingt-deux menIons explicites. Par ailleurs, il faut recon-
naître qu’il s’agit d’un vocabulaire équivoque sinon dépassé dans un monde 
qui, comme le nôtre, se voudrait démocraIque. 

On peut à bon droit penser qu’aujourd’hui Jésus aurait davantage parlé 
de libéraIon et de fraternité universelle. Mais en son temps, il y a vingt 
siècles, le mot royaume a une puissance évocatrice excepIonnelle tout en 
étant porteuse d’ambiguïtés poliIques. Le procès fait à Jésus en témoigne. Il 
faut par ailleurs se rappeler que la PalesIne est alors un pays occupé et que 
les naIonalismes sont exacerbés. On est à la recherche de messies libérateurs 
qui restaureront la royauté. Les pharisiens, les sadducéens ont chacun leur 
modèle parce qu’ils ont des approches théologiques différentes. Pour les zé-
lotes, les ter

côté, regarde vers la fin des temps quand le monde an-
cien aura disparu faisant place à un monde nouveau. 

C’est dans ce contexte bouillonnant que Jésus annonce de manière origi-
nale que le règne de Dieu est tout proche. C’est le cœur de sa prédicaIon : Le 

règne de Dieu est tout proche, conver!ssez-vous et croyez à la bonne nouvelle 

(Mc 1,15). Pouvait-on alors prendre la juste mesure de son message ? Pilate 
s’interroge à juste Itre et il n’est pas le seul. 

Par ailleurs, Jésus ne se sera pas contenté que d’annoncer une royauté, il 
l’inaugure.  Ses miracles en sont le signe. Si c'est par le doigt de Dieu que je 

chasse les démons, c'est qu'alors le Royaume est arrivé pour vous (Lc 11,20). 
Ils sont tous à relire dans ceXe perspecIve et peut-être encore davantage les 
pardons sans condiIon qu’il accorde. C’est le bien suprême aXendu.  

Le règne, la royauté, le royaume sont là présents à travers la personne de 
Jésus, mais pas encore dans toute leur plénitude. C’est une réalité encore à 
venir. Elle est là cachée mais déjà à l’œuvre comme le levain dans la pâte ou 
comme la pe!te graine de moutarde appelée à grandir jusqu’à abriter les oi-
seaux. 

Ma royauté n’est pas de ce monde ... Vraiment ? N’est-elle pas déjà là 
comme un 

cherchent partout à s’imposer de manière irréver-
sible, quelque chose de neuf est à naître. Jésus parlait du règne de Dieu. 

Jacques Houle, c.s.v. 

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

Pour la période d’automne, il est toujours possible de se confes-
ser avant chacune des messes en semaine ou en fin de semaine, 
ou en prenant rendez-vous avec un prêtre de votre choix.      

L’Assemblée des paroissiens et paroissiennes de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste 

doit pourvoir au remplacement de deux de ses marguilliers dont le mandat arrive à 

échéance le 31 décembre 2018.  

Messieurs Raymond Paquet et Jacques Plante terminent un premier terme de deux 

ans. Tous deux sont rééligibles lors de ceXe élecIon, 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 ceXe Assemblée, à la date et heure indiquées ci-

dessous. Si la personne proposée est absente, elle devra avoir accepté, au préa-

lable, sa mise en candidature par écrit. 

Avis de convocation à l’Assemblée  

des paroissiens et paroissiennes    

de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste 

   Date :  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 parIciper à la messe de 9h30 en l’église de Saint-Lambert.                                       

Bienvenue à tous ! 

Donné à Lévis le 16 novembre 2018. 

Robert Marcoux, président 

Assemblée de fabrique Saint-Jean-l’Évangéliste 

FORMATION EN LITURGIE 

La formation liturgique se tiendra le samedi 8 décembre à l’église Saint-
Romuald (paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste), de 9h à 12h pour le service 
du chant liturgique.        Marquez ces dates dans vos agendas ! 

CUEILLETTE DE DENRÉES NON PÉRISSABLES 
 

«La cueillette de denrées non périssables pour 

les Paniers de Noël du Service d'Entraide de 

Charny effectuée par les Cadets du Corps 2820 

de Charny aura lieu le samedi 1er décembre de 

9h à 15h de porte en porte dans Charny». 
 

«Quête spéciale au profit des Paniers de Noël 

du Service d'Entraide de Charny lors des messes de la 

fin de semaine du 1er & 2 décembre 2018».  
 

M���� 
� 0��� 1����2��� ! 

FÊTE DU CHRIST-ROI  
Nous célébrons en fin de semaine la fête du Christ, Roi de 
l'univers.  À cette occasion, comme par les années pas-
sées, le Saint-Sacrement sera exposé, dimanche après la 
messe de 11 h à l'église Christ-Roi jusqu'à 16 h. 

Bienvenue ! 
L'équipe pastorale 

Crèche de glace 2018  
CeXe année encore, une belle acIvité 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 construcIon de la crèche à 
l’extérieur, il y aura des bricolages, des collaIons et la vraie histoire de Noël 
racontée avec l’aide des enfants. 

Pour avoir une grande crèche qui a^re les regards, nous sommes tous 
 invités à préparer à la maison un bloc de glace coloré.   

La receXe 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 vrai-

ment 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  

Concours / ExposiIon 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 parIciper au concours/exposiIon qui se Iendra 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-

raIon : patrimoinereligieuxlevis.com/concours. CeXe acIvité est organisée en colla-

boraIon avec les paroisses Saint-Nicolas-de-Lévis, Saint-Jean-l’Évangéliste & Saint-

Joseph-de-Lévis. 

Venez déposer votre crèche avant le 3 décembre 2018, au 3324, Place de l’Église,  

Lévis (secteur Charny), aux heures de bureau (9h à 12h et 13h à 16h30). 

 

Ateliers de fabrica'on de crèches de Noël  

Dimanche 25 novembre 2018 : 

     Café la Mosaïque, de 10h à 12h 

            5727 rue Saint-Louis, Lévis 

ChrisIan Loubier,  418 837-8813  poste 230  / cloubier@paroissesdelevis.org 
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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 26  novembre    Saint Innocent 

09h  Charny      Wilfrid & Marie-Ange Côté / Carmelle 

16h30 St-Lambert Germaine Dumont Bussières / André Carrier (2����2���) 

MARDI 27 novembre       Férie  

16h15 Ste-Hélène Gérard Lord / Résidents du CHAB (�;�<) 

19h     St-Romuald Marlène Coulombe Lehoux / Les promotions Gérard Va-
chon & Lyse Grenier (2����2���) 

MERCREDI 28 novembre        Sainte Catherine 

8h à 16h St-Romuald A
����� ? �� ������ �;������ 

09h     St-Lambert Jean-Luc Nadeau / Sa famille (��) 

JEUDI 29 novembre           Saint Saturnin   

15h     St-Jean A
����� ? �� 2����2��� 

16h     St-Jean Âmes du purgatoire / Une paroissienne (2����2���) 

19h     St-Romuald Gérarda Hudon-Trempe / Bruno Trempe (2����2���) 

VENDREDI 30 novembre      Saint André, apôtre  

7h45 à 8h45 Charny A
����� ? �’�1��2� 

09h     Charny Thérèse Cazes / Chevaliers de Colomb  

16h     St-Jean Jeanne Plante / Linda & Marc (2����2���) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� ? �� 2����2���   

19h     St-Lambert L����1�� 
� �� ����� (2����2���) 

SAMEDI 1ER décembre   35e dimanche du temps ordinaire (B) 

16h     Charny Jacqueline Hawey / La famille    

 Flore Héroux / La famille Lemaire 

 Benoit Larochelle / Jacqueline Paradis  

16h     St-Romuald Gaétan Moffet / Son épouse  

 Paulette Lalonde-Marquis / Gisèle Marquis   

19h     St-Jean Lise Fortier 1er ann / Son époux & les enfants 

 Jean-Pierre Laverdière / La succession  

DIMANCHE 2 décembre   Premier dimanche de l’Avent   

09h30  Charny      Réal Nadeau / Gaston Cantin  

 Pierre Demers 2e ann / Gaétane Dubois   

09h30  St-Lambert Cécile & Robert Dauphin / Agathe 

 Jean-Claude Carrier / Famille d’André Carrier 

 Brigitte Bilodeau / Lucille & Jean-Eudes  

 Alain Langlois / Ses parents & son frère  

09h30  St-Romuald Ghislaine, Madeleine & Maurice / Gilles Paquet 

 Marc-André Ferland / Marie Ferland & David Bouchard 

11h      St-Jean Nazaire Fortin & Jeanne D’Arc Bernier / Denis Fortin  

 Bernard Morency / Son épouse & ses enfants 

 Mariette Giroux / Son mari & les enfants  

11h      Ste-Hélène Denise Lavoie / Monique Martel  

 Thérèse Bégin Boutin / Les résidents du CHAB 

 Rosaire Labbé / Lucie & Alain Raymond  

    

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 17 & 18 novembre : 1,135 $ 

B���N��2 du 18 novembre : 134 $;  F���������2 le 17 novembre : 352 $ 

C������ 
� G���
 N�
 Q M�22��2 
���2����2 : 338 $ 

                     M���� 
� 0��� 1����2��� ! 
B���N�� du 18 novembre 2018 :  
Félix, fils de Marc-André Jean & Christina Deschênes 

William, fils de Patrick Robinson & Geneviève Leblanc-Larivière 

Justin, fils Guillaume Lacroix & Catherine Bolduc-Parent 
Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

S��0��� 
’E�����
� 
� C;���S 

« Votre Service d’Entraide est à la recherche de bénévoles pour faire du 
transport. Venez-nous voir ! » Pour de l’info 418 832-0768 poste 3 

B���0��2 ���;���;�(�2) pour la décoration de l'église. Après 10 ans de 
loyaux services Mme Roberte Pelletier et Mme Evylda Giroux nous quittent. 
Nous les remercions mille fois. Elles guideront ceux et celles qui voudront 
bien se manifester.  Lisette Goulet 418 832-0663 

C������ du 17 & 18 novembre : 564 $; B���N��2 du 18 novembre : 118 $ 

C������ 
� G���
 N�
 Q M�22��2 
���2����2 : 92 $ 

                   M���� 
� 0��� 1����2��� ! 
Prenez bien note :  Il n’y aura pas de messe le samedi 8 décembre 2018. 
B���N�� du 18 novembre 2018 :  
Henri, fils de Dominic Germain et Lauriane Sylvestre Grenier 
Amélia, fille de Jean-Nicolas Roy et Mélissa Caron-Germain 

Liam, fils de Dominic Carrier Darrah et Cindy Leblanc 

Rosalie, fille de Jean-Sébastien Cyr et Chloé Dionne-Ouellet 
Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

R������
����2 ��W ���X��2 

M. Léopold Bédard, décédé le 28 octobre dernier, à l’âge de 80 ans. Il était 
l’époux de Mme Monique Tremblay. Ses funérailles ont été célébrées le 2 
novembre en notre église. 
M. Gérard Tardif, décédé le 19 octobre dernier, à l’âge de 96 ans. Ses funé-
railles ont été célébrées le 3 novembre en notre église. 
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

C������ du 11 novembre : 475 $; 18 novembre : 554 $ 

B���N��2 du 11 novembre :  312 $             M���� 
� 0��� 1����2��� ! 
C������ 
� G���
 N�
 Q M�22��2 
���2����2 : 66 $ 

R������
���� ��W ���X��2 

M. Jean-Louis Roy, décédé le 17 novembre 2018 à l’âge de 81 ans. Il était 
l’époux de feu Mme Gisèle Routhier. Ses funérailles ont été célébrées le 24 
novembre dernier en notre église.  
                                    Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !    

C01234: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S193:-L1<=>2:: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers (RP);   
S193:-RA<B1CD: Manoir Liverpool (ML)  / Quartier Sud (QS) / Villa Bellevue (VB);   
S193:>-HICJ3>: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S193:-J>13-C024LAL:A<>: Résidence du Havre (HAVRE) 
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C��������� ����������  

S����-R����'$ 

Heures d’accueil  

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

C��������� ���������� 

S�����-H�'8�� 

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

C������ du 17 & 18 novembre : 1,119 $ incluant le Quartier Sud  
F���������2 le 17 novembre : 415 $  
C������ 
� G���
 N�
 Q M�22��2 
���2����2 : 345 $ 

                                                                    M���� 
� 0��� 1����2��� ! 
R������
���� ��W ���X��2 

Mme Isabelle Giguère, décédée le 15 novembre à l’âge de 96 ans. Elle était 
l’épouse de feu M. Alfred Falardeau. Ses funérailles ont été célébrées le 24 
novembre en notre église. 
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
 

S����� 
’;�2���� 
� S����-R����
 

Assemblée générale annuelle, suivi du film de la Soirée canadienne à Saint
-Romuald, le dimanche 25 novembre à 13h30, au Vieux Bureau de Poste. 
Info : www.shstromuald.org ou 418 834-3662.     Bienvenue à tous ! 

C����� 
� F����X��2 S����- R����
 – C����� 
� 0���� NN� 

Les 6-7-13-14 décembre de 11h à 20h et les 8-9-15-16 décembre de 11h à 
16h à notre local à l’aréna de Saint-Romuald au 265 avenue Taniata.  
Infos 418 839-0486 ou 418 839-5425  

Idée cadeaux de fabrication artisanale!    

C������ du 11 novembre : 159 $;    du 18 novembre :  220 $  

B���N��2 du 11 novembre : 231 $    M���� 
� 0��� 1����2��� ! 

C������ 
� G���
 N�
 Q M�22��2 
���2����2 : 93 $    
L���� 
� S��������� :  Géraldine Blaney (LB) 
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 

La paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis  

présentera un concert bénéfice le dimanche 16 décembre à 14h avec Mme 
Carolyne Jomphe à l'église de Saint-Rédempteur, 2430, route des Ri-
vières. Les billets au coût de 20 $, gratuit / 13 ans & moins. Pour plus 
d’informations 418 831-6309 ou 418 831-2017   Bon Concert ! 

C��������� ���������� S����-L��!��� 

R������
���� ��W ���X��2 

M. Jean-Louis Roy, décédé le 17 novembre 2018 à l’âge de 81 ans. Il était 
l’époux de feu Mme Gisèle Routhier. Ses funérailles ont été célébrées le 24 
novembre dernier en notre église.  
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
FADOQ S����-L��<��� : Soirée de danse le 1er décembre à 19h30 au 
Centre municipal St-Lambert.  Orchestre A.P. & buffet en fin de soirée.   
Infos Francine au 418 417-0947 

C����� 
� N]� : Venez assister à l’église de Saint-Lambert à un magni-
fique concert de Noël avec Le Chœur des Hivers, le dimanche 9 décembre 
à 14h30. Billets au coût de 15 $, gratuit /12 ans & moins, à l’entrée, au 
secrétariat & auprès des Chevaliers de Colomb ou 418 858-0685 ou 418 
889-0568. Billets disponibles avant & après la messe du dimanche. Au pro-
fit du projet de réfection de l’église.       Bon Concert ! 

NOUVELLE FORMULATION DU NOTRE PÈRE 

 

La nouvelle traducIon liturgique, introduite dans nos paroisses en 

2016, a apporté des changements dans les textes que nous avions 

l'habitude d'écouter pendant les célébraIons 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 ceXe prière concerne plus précisé-

ment la formulaIon « Et ne nous laisse pas entrer en tenta'on » qui 

remplace le texte actuel « Et ne nous soumets pas à la tentaIon », 

uIlisé depuis 1966. 

 

Les évêques catholiques de rite laIn du Canada ont décidé qu’à 

compter du premier dimanche de l’Avent (2 décembre 2018), la 

nouvelle traducIon du Notre Père remplacera de manière officielle 

l’ancienne formulaIon. 

 

Ce changement peut être une bonne occasion de nous réapproprier 

personnellement ceXe belle prière. Il nous faudra un peu de temps 

pour assimiler ceXe nouvelle formulaIon.  Soyons donc paIents les 

uns envers les autres. 

Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom soit sancIfié, 

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. 


