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

 

 

Vous souvenez-vous de ce que vous avez pris comme repas le 7 février 

dernier? Je ne me souviens même pas de ce que j'ai mangé il y a une se-

maine. Le fait que je suis bien en vie me rappelle que je mange effecJvement 

tous les jours. Vous souvenez-vous de la prédicaJon que le prêtre a donnée il 

y a deux semaines, nous éprouvons de la difficulté à nous en souvenir et nous 

nous sentons un peu gênés, même si c'était « très bon ».  

grandir. Ma mémoire me rappellera, le moment 
voulu, de ce qui est caché au fond de ma mémoire. 
Elle est vive et pleine de souvenirs qui me surpren-
dront toujours. 

Nourrissons maintenant notre mémoire de 

ceSe parole de Dieu. Elle peut nous étonner aujour-

d’hui et nous surprendre un jour. D’abord, dans 

l’évangile de ce jour, nous avons le maître qui part 

en voyage. Il représente Jésus. Le temps ce voyage n’est pas illimité! Le 

maître reviendra. N’oubliez pas cela!  

Le maître donne des talents. Un talent vaut au moins dix ans de travail. 

C'est une grosse somme. Imaginez dix talents ! Les talents, c’est plus qu’un 

salaire, c’est un don que Dieu nous fait dans notre vie chréJenne. Je me rap-

pelle de tante Alexina qui avait peur de paraître devant le Père éternel et qui 

se demandait : « Que vais-je lui dire? Je n’ai aucun talent, je n’ai jamais été 

pianiste, peintre de renommée, savante ». « Ne t’en fais pas, lui répondis-je, 

il te posera une seule quesJon : « Qu’as-tu fait pour ton frère et ta sœur tout 

au long de ta vie? » Alors, elle me dit : « Je saurai quoi lui répondre ». 

Le maître donne des talents à ses serviteurs pour qu'ils puissent les faire 

valoir. Dieu s'aSend à ce que nous soyons engagés à son service pour les faire 

valoir : paix, douceur, responsabilité et capacité à vivre en vrai fils de Dieu.  

« Qu'est-ce que j'aime faire? Quelles sont les choses pour lesquelles je 

suis bon? » Bonne quesJon! Laissez-vous aller à nommer vos talents sans y 

meSre de limites. Vous serez étonnés de senJr combien vous êtes impor-

tants aux yeux de Dieu.  

À la suite d’Ignace de Loyola, nous pouvons faire nôtre cette prière : 
Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et 

Seigneur, je le rends. Tout est à Toi, disposes-en selon ton entière volonté. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

 

L’Assemblée de fabrique 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 prochain. Les mar-

guilliers suivant terminent un premier terme de un an : Ms. Gilles 

Dion et Gaétan Nadeau. Le mandat de ces deux marguilliers peut 

être renouvelé  lors de ceSe élecJon, pour un terme de trois ans. 

Tout paroissien ou paroissienne intéressé à soumeSre sa candida-

ture ou tout paroissien ou paroissienne intéressé à proposer la 

candidature d’une autre personne devra être présente lors de 

ceSe Assemblée des paroissiens et paroissiennes à la date et 

heure indiquée ci-dessous : 

À Lévis le vendredi, 17 novembre 2017 

Robert Marcoux, président de l’Assemblée de fabrique 

Avis de convocation à l’Assemblée  

des paroissiens et paroissiennes    

de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste 

   Date :  Le dimanche 3 décembre 2017 

   Heure :  À 10h30 

   Lieu : En l’église de Notre-Dame-du-  
  Perpétuel-Secours de Charny 

   Objet : Élections de marguilliers 

Collecte Grand Nord et Missions diocésaines 

La collecte pour le Grand Nord et missions diocésaines aura lieu 
en fin de semaine soit les 18 et 19 novembre dans nos 5 églises.                                       

Merci de votre générosité ! 

Concours / ExposiJon 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 parJciper au concours/exposiJon qui se Jendra aux 
Galeries du Vieux-Fort,  du 8 au 10 décembre 2017.  Voilà une 
belle occasion d’approfondir le sens de Noël tout en réalisant une 
acJvité en famille, pleine de créaJvité ! 

Vous avez jusqu’au lundi 27 novembre 2017 pour vous inscrire via le site de la 
CorporaJon : 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 parJcipent à ce concours. 

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

Ateliers de fabrica(on de crèches de Noël  

Le dimanche 19 novembre 2017: 

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

           3324 Place de l’Église, Charny        

Le dimanche 26 novembre 2017: 

     Café la Mosaïque, de 10h à 12h 

            5727 rue Saint-Louis, Lévis 

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$. 

Remise de la Bible 
La remise de la Bible est une étape importante dans le 
cheminement spirituel de la personne qui chemine vers un 
sacrement. L'Église confie à la personne un de ses tré-
sors. La Bible aidera la personne à connaître la personne 
de Jésus-Christ Le Père et l'Esprit-Saint. 

Le dimanche 26 novembre 

 à l'église Sainte-Hélène, 

 des adolescentes et adolescents  

recevront ce précieux trésor. 
Prions pour chacun d'eux, afin que ce geste touche leur 

cœur et qu'ils s'ouvrent de plus en plus à la grâce de 
Dieu! 

Crèche de glace 2017  
CeSe année encore, une belle acJvité 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 de 
Breakeyville, le dimanche 10 décembre entre 13h et 15h.  En plus de la 
construcJon de la crèche à l’extérieur, il y aura des bricolages, des colla-
Jons et la vraie histoire de Noël racontée avec l’aide des enfants. 

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

La receSe est simple: 
∗ Remplir avec de l’eau un contenant de carton de 2 litres (jus ou lait). 
∗ Ajouter du colorant à gâteau de votre couleur préférée. 
∗ Brasser le tout ! 
∗ Congeler au moins sept (7) 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 , notre page Facebook ou auprès de 
Mario Fraser  au 418 839-8264 poste 3410  / 

Ensemble, chantons Noël ! 
Concerts de Noël de l’ensemble vocal Chœur du Monde 

Fier de célébrer son 40e anniversaire, le Chœur du Monde vous invite à ses con-
certs de Noël. De merveilleux airs seront interprétés pour la période festive. 

Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges ! 

LIEU: Église de Charny, 3324 de l’Église, Lévis, arr. Charny 
DATES: Samedi 9 décembre 2017, 20h  
    Dimanche 10 décembre 2017, 14h30 
PRIX D’ENTRÉE: 15 $ - entrée gratuite pour les enfants de 5 ans et moins 
S.V.P. vous procurer vos billets auprès d’un choriste ou au 418 839-2943. 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
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Heures d’accueil 
Lundi 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

LUNDI                            20 novembre  Saint Edmond le Martyr 

09h Charny Parents défunts Gagné & Dubois / Antoinette Dubois 

10h30 St-Romuald Remerciement à Ste-Anne pour faveur obtenue /  

  une résidente (!") 

16h St-Lambert Hugues Morin / Réjean Plante ("$%&'"(')) 

MARDI                           21 novembre  Présentation de la Vierge Marie 

09h Charny Famille Alfred Lambert / Laurette & Gilles 

16h15 Ste-Hélène Wellie Sévigny / La succession (%/$0) 

19h St-Romuald Mes filles / J. Demers ("$%&'"(')) 

MERCREDI                    22 novembre  Sainte Cécile 

8h à 16h  St-Romuald A12&$('23 4 5$ 6)('() %/$6)55) 

09h St-Lambert Jean-Luc Nadeau / Sa famille (70) 

JEUDI                             23 novembre  Saint Clément 1er pape 

15h St-Jean $12&$('23 4 5$ "$%&'"(') 

16h St-Jean Yves Côté / France Côté ("$%&'"(')) 

19h St-Romuald Mme Dany Carrier / Roch & Pierre-Olivier Laflamme ("$%&'"(')) 

VENDREDI                     24 novembre  Saint André Dung-Lac 

09h Charny A12&$('23 4 5’>?5'") 

16h St-Jean Adrien Lavertu / Famille Réjean Lafontaine ("$%&'"(')) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A12&$('23 4 5’>?5'") 

19h St-Lambert L'(@&?') 1) 5$ 6$&25) ("$%&'"(')) 
SAMEDI      25 novembre   Le Christ, roi de l’univers (A) 
16h Charny Rosaire Roberge 10e ann / Louise & Pierre   

  Sœur Elizabeth Turgeon / Hélène 

  Rita Blanchet 1er ann / Parents & amis 

16h St-Romuald Jacques Bernier 10e ann / Son épouse Huguette 

  Danielle Fernand / Diane & Paul 
19h St-Jean Gabrielle Demers-Nolin / La famille 

  Françoise Morissette / Famille Gauthier 

DIMANCHE                   26 novembre  Le Christ, roi de l’univers (A) 

09h30 Charny Marcel Proulx & sa fille Christine / Rachel Proulx 

  Léo Chamberland / Paquerette Beaudoin 

09h30 St-Lambert Réal Drouin 1er ann / Parents & amis 

  Membres décédées / Filles d’Isabelle 

  Rachelle & Adrien Drouin / Réjean Drouin 

  Dominic Boutin / Son père Roger 
09h30 St-Romuald Yolande Boulianne-Lefebvre / La succession 

  Robert Vallière / Son épouse  
11h St-Jean Odélia Dalziel & François Roberge / Roger Roberge 

  Juliette Vachon / Ghyslaine Cloutier & Dollard Veilleux 

11h Ste-Hélène Parents défunts Belley-Rouleau / Famille Marcel Rouleau 

  Bibiane Arguin / Lisette & Jos 

  Gérard Blais & Maurice Ampleman / Odette Blais & 
Jacques Ampleman  

C��������� 
�������� 
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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 

C255)%() du 11 & 12 novembre :  895 $ 

     M)&%' 1) I2(&) ?>3>&2"'(> ! 
B$6(K7) du 19 novembre 2017  : 
Constance, fille de Jérôme Grégoire-Lévesque & Vicky Dugal 
Léa-Rose, fille de Marc-Alexandre Lafresnaye & Natasha Roy 

Rebeca, fille d’Alexandre Leduc & Lorena Mendes Costa 

                                              Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
Messes qui ont été célébrées à N-D du Perpétuel Secours le 19 novembre : 
- Madeleine Mignault / Son époux Robert Moreau 

- Colette Beaulieu 10e ann / Son époux Jean-Paul Mignault 
R)%277$31$('23 $@L 6&'M&)" 

Madame Francine Gosselin, décédée le 12 novembre à l’âge de 57 ans. 
Ses funérailles ont été célébrées le samedi 18 novembre en notre église. 
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
FADOQ : Les Sorties avec Lisette Langlois 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.  

C255)%() du 11 & 12 novembre : 705 $ 

B$6(K7)" du 12 novembre : 129 $ 

     M)&%' 1) I2(&) ?>3>&2"'(> ! 
C)&%5) 1)" F)&7'M&)" 1) S(-J)$3 : 
Il n’y aura pas de réunion régulière en décembre et en janvier.  
E���-�����: 18 et 19 novembre prochain, de 10h à 16h au Centre Civique 
de St-Jean situé au 955, rue Nolin.   

Venez vous faire surprendre par les talents de nos membres! 

M���� ��� !�" C�$"%&&�": Nos réunions ont lieu les 2e & 4e mardis du 
mois, à 19h30 à la sacristie de l’église. Pour plus d’informations Yolande 
Gosselin 418 839-6044; Claudette B. Pineault 418 834-2933 ou Jean-

Claude Boutin 418 839-3177    Nous souhaitons la bienvenue à tous ! 

C255)%() du 12 novembre : 509 $ 

B$6(K7) du 12 novembre : 272 $  M)&%' 1) I2(&) ?>3>&2"'(> ! 
FADOQ S$'3(-L$70)&( 

Soirée de danse, le samedi 2 décembre à 19h30 au Centre Municipal St-
Lambert.  Orchestre A.P. et buffet en fin de soirée.  
Informations : Francine au 418 417-0947 

C12345: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S2;4<-L2=>?3<: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers 
(RP) / Maison Bellevue (MB);   S2;4<-RC=D2EF: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) /Villa Bellevue (VB);   
S2;4<?-HIEJ4?: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S2;4<-J?24-C135LCL<C=?: Résidence du Havre (HAVRE) 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

É!@'6) 6$"(2&$5) 

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 

C23")'5 de Fabrique de la paroisse S$'3(-J)$3-5’ÉI$3?>5'"() 

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  

I3'('$('23 "$%&$7)3()55)  
Premier pardon, première communion: Claire Couture, poste 3406; 

confirmation: Catherine Giguère, poste 3408; 

catéchuménat adultes et adolescents: Diane Rousseau, poste 3407 

B$6(K7)" — 7$&'$?)" — W@3>&$'55)" 

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

P&K(&)" %255$02&$()@&" 

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 

 

N2(&)-D$7)-1@-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$'3(-J)$3-C/&X"2"(27) 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S$'3(-L$70)&( 

 1255, des Érables, Saint-Lambert, G0S 2W0 

  fax : 418 889-9437 j.martin@psje.ca 

 Johanne Martin, secrétaire, poste 3441 

S$'3(-R27@$51 

 180, rue de Saint-Romuald, Lévis, G6W 3G9 

  fax : 418 839-8805 s.begin@psje.ca 

 Sophie Bégin, secrétaire,  poste 3451 

S$'3()-H>5M3) 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C255)%() du 11 & 12 novembre : 1 249 $ 

     M)&%' 1) I2(&) ?>3>&2"'(> ! 
L$76) 1@ S$3%(@$'&): Faveur obtenue de H.B.  
R)%277$31$('23 $@L 6&'M&)" 

Madame Guylaine Lemieux, décédée le 4 novembre, à l’âge de 53 ans, 
conjointe de M. Christian Morneau. Les funérailles ont été célébrées le 18 
novembre en notre église.  
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

Souper spaghetti le samedi 18 novembre à 18h.  
C)&%5) 1) F)&7'M&)" S$'3(-R27@$51: 
C276(2'& 1) N2Y5: Les jeudi & vendredi 7-8, 14-15 décembre de 11h 
à 20h et les samedi & dimanche 9-10, 16-17 décembre de 11h à 16h à 
notre local du 55, rue Simard. Idées cadeaux de fabrication artisanale. 
Pour toutes informations: 418 839-0486 ou 418 839-5425 

Â?) 1’2& S$'3(-R27@$51 – A%('I'(>" 

Lundi: Viactive 9h30 / Pétanque 13h; Mardi: Cartes et jeux de société 13h; 
Mercredi: Viactive 9h30 / Baseball poches 13h;  Dîner : le mardi 12 dé-
cembre. Informations : Lise Drolet au 418 670-9704 

C255)%() du 5 novembre: 231 $ 

M)&%' 1) I2(&) ?>3>&2"'(> ! 

L$76) 1@ S$3%(@$'&): Remerciements Frère André (MH) 

B$6(K7) du 19 novembre :  

Édouard, fils de Mathieu Côté et de Marie-Christine Leblanc 

Florence, fille de Olivier Boudreau et de Marie-Christine Jomphe 

Tommy, fils de Stéphane Roux et de Karine Goupil 
Charles, fils de David Routhier et de Annie-Kim Gendreau-Lefèvre 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

S)%&>($&'$(: 418 839-8264  poste 3409 

saintjeanlevangeliste.org 
Trouvailles de Noël ! 

Au Juvénat N-D de St-Romuald, le 24 & 25 novembre, une grande vente se 
prépare. Plus de 1000 livres anciens, modernes & récents, de même que 
de nombreux arJcles de Noël.  Tous les profits iront aux œuvres de 
«Secours-Missions».           Nous vous y a�endons! 

Société d’histoire de Saint-Romuald 

   La prochaine acJvité de la Société d’histoire de Saint-Romuald aura lieu le di-
manche 26 novembre 2017 à 13h30, au Vieux Bureau de Poste de Saint-Romuald, 
situé au 2172, chemin du Fleuve. Lors de ceSe rencontre, Webster donnera une 
conférence inJtulée « L’esclavage et la présence des noirs en Nouvelle-France ». 
Pour informaJons:  418 834-3662 /  hSps://www.histoiresaintromuald.com  

CeSe acJvité est gratuite pour les membres et  de $5.00 pour les non-membres.      
B;?4O?4D? P <CDL! 




