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

   

 

   Voici encore le temps de l’Avent! On vient de 

tourner la page sur un passé déjà révolu et voi-

ci que s’annonce l’arrivée de celui qui va venir. 

Avent, venue de celui qu’on aAend et retour 

de celui que l’on connaît mais qui surviendra 

autrement, une fois de plus. 

     J’ai tant de fois aAendu, comment aAendre 

encore ? Restez éveillés et priez en tout temps, nous rappelle en-

core une fois l’évangile. Cela fait bien longtemps que je dors plu-

tôt mal, que je veille quand je ne veux pas, que je dors quand il ne 

faudrait pas, que je ne sais plus trop si je dors ou veille. Au creux 

de mes insomnies, quel est le désir qui me porte ? 

J’ose penser que c’est aussi l’heure d’un plus grand désir, du 

plus grand désir. Il est venu, il vient, il viendra. Nos vies se dérou-

lent sur un temps bien court traversé par tant de pulsions et tant 

de besoins. Mais d’un Avent à l’autre, il vient celui que nous 

aAendons. Au-delà de l’hier, d’aujourd’hui et de demain, au-delà 

des séquences temporelles où nos vies s’inscrivent, il est un désir 

infini qui nous porte vers un accomplissement total. Il viendra. Il 

est en train de venir.  

Relevez la tête et chantez. Le grand désir ne fait que commen-

cer.                                                       André Beauchamp 

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

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

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 les bienvenus.  

Tous les premiers lundis du mois, 19h30, au presbytère de Charny 
(3324, Place de l’Église, Lévis). Activité gratuite.  

Des bibles sont disponibles pour ceux qui n’en ont pas. 

Prochain rendez-vous :  lundi 3 décembre. 

Crèche de glace 2018  
CeAe année encore, une belle acNvité 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 construcNon de la crèche à l’ex-
térieur, il y aura des bricolages, des collaNons et la vraie histoire de Noël ra-
contée avec l’aide des enfants. 

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

La receAe 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 ou auprès de  Diane Rousseau au 418 839-8264, poste 3407;  
                             drousseau@paroissesdelevis.org  

  CÉLÉBRATIONS DU PARDON 

Les prochaines célébrations communautaires du Pardon avec absolution indi-
viduelle auront lieu : 

Dimanche 9 décembre à 14h, à Notre-Dame 

Lundi 10 décembre à 19h, à Christ-Roi   

Mardi 11 décembre à 19h à Saint-Joseph 

Lundi 17 décembre à 19h, à Notre-Dame du Perpétuel-Secours (Charny)   

Mardi 18 décembre à 19h, à Saint-Étienne 

                                                                        Bienvenue! 

 

« Seigneur, que devons-nous faire ? » 

« Seigneur, que devons-nous faire ? » 

 

Voilà le thème qui nous est proposé pour l'Avent 2018. Oui Seigneur, que 
veux-tu nous voir faire en ce beau temps de l'Avent, temps privilégié de 
pause et de réflexion en vue de bien se préparer le cœur pour ta venue à 
Noël.  Ce n'est pas facile de s'arrêter un tant soit peu pour se préparer à 
cette fête dans un monde et une société où tout va si vite, où le rythme de 
vie et nos occupations personnelles nous empêchent souvent de penser à 
toi ! 

 

L'Avent nous propose quatre semaines, quatre petites semaines, pour 
ralentir notre rythme de vie et réfléchir davantage au sens de ta venue parmi 
nous.  Un petit peu de temps Seigneur, juste pour toi, pour nous rapprocher 
de toi, et te dire que tu as du prix à nos yeux.  Alors, pourquoi ne pas appor-
ter une attention spéciale aux lectures du temps de l'Avent, notamment 
celles du dimanche.  S'arrêter pour les lire lentement, les méditer, et s'en 
imprégner le plus possible.  Elles nous sont spécialement proposées pour 
nous préparer à l'attente du Messie à venir. 

 

De plus, pourquoi ne pas se donner d'autres haltes spirituelles, tout au 
long de l'Avent, en faisant notamment l'expérience de l'adoration eucharis-
tique dans vos milieux respectifs.  Beaucoup de communautés chrétiennes 
ont une chapelle d'adoration ou des temps spécifiques d'adoration tout au 
long de la semaine.  Prendre une pause devant Jésus-Eucharistie, avoir 
avec lui un cœur à cœur, lui préparer une place et l'accueillir déjà dans notre 
cœur, voilà une belle façon de vivre Noël par anticipation.  Oui, casser le 
rythme effréné de nos vies et prendre une pause avec le Seigneur, entrer 
dans son intimité et le laisser entrer dans la nôtre, c'est là une façon d'ac-
cueillir l'Emmanuel, « Dieu avec nous, » dans la crèche de notre cœur. 

 

Quoi que l'on fasse, que l'Avent 2018 soit un temps qui nous rapproche 
encore davantage de l'Essentiel, Jésus de Bethléem, fils de Dieu et fils de 
Marie. 
 

Jacques Binet, prêtre 

Répondant diocésain pour les chapelles d'adoration 

FORMATION EN LITURGIE 

Veuillez prendre note que la formation liturgique prévue le samedi 8 décembre 
sur le chant liturgique doit être annulée pour des raisons hors de notre con-
trôle. Elle sera reportée en janvier, à une date qui reste à préciser. 

Merci de votre compréhension. 

R������
���� ��M ���N��� 

Nous souhaitons nos sincères condoléances à Mme Ginette L’Heureux et sa 
famille, agente de pastorale de nos communautés.  Son père, M. Lauréat 
L’Heureux, est décédé le 21 novembre à l’âge de 87 ans. Ses funérailles se-
ront célébrées le samedi 8 décembre à Saint-Henri de Lévis. 

                               Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

V E I L L E Z  

     Quand nous pensons au verbe « veiller », il nous vient souvent à 
l’esprit l’image d’une personne qui veille sur un malade. On peut pen-
ser aussi aux parents qui ont un enfant handicapé et qui veillent à 
donner le meilleur d’eux-mêmes pour que celui-ci progresse dans 
l’amour. Il y a des pompiers, des policiers, des ambulanciers qui veil-
lent sur nous sans que nous en prenions toujours conscience. 

      Voilà quelques suggestions, à vous de trouver une personne qui 
incarne l’action de veiller. On vous attend ! 

Samedi 8 décembre :  
Notre-Dame du Perpétuel-Secours avant la messe de16h  
Saint-Jean-Chrysostome avant celle de 19h  
 

Dimanche 9 décembre: 
Saint-Jean-Chrysostome avant celle de 11h  
   L'équipe pastorale 

Bienvenue à chacun-e !   
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

C#$$%&'%() *+,)(-.&&. 

S'-&(-L'$0.,( 

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

LUNDI 3 décembre   Saint François Xavier, prêtre  

09h  Charny      André LeDroit / René, Louise, Vincent & Sarah 

10h30 St-Romuald Gilles Roberge / Son épouse (S�) 

16h30 St-Lambert Âmes du purgatoire / Une paroissienne (���������) 

MARDI 4 décembre   Saint Jean Damascène  

16h15 Ste-Hélène Marie-Blanche Marcil / Résidents du CHAB (�T�U) 

19h     St-Romuald Défunts de la famille Louis Généreux / Jean Grenier
(���������) 

MERCREDI 5 décembre    Saint Gérald 

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

JEUDI 6 décembre    Saint Nicolas de Myre  

15h     St-Jean A
����� W �� ��������� 

16h     St-Jean Antoine Bolduc / Jean-Marc Bolduc (���������) 

19h     St-Romuald Dorilas Dostie / Sa fille Nicole (���������) 

VENDREDI 7 décembre    Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église 

7h45 à 8h45 Charny A
����� W �’�[���� 

09h     Charny Sœur Marie-Paule Vinette / Isabelle & André Vinette 

16h     St-Jean Mario Trottier / Johanne (T����) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� �� �[����   

19h     Ste-Hélène Louise Côté / Pierre Côté  

16h à 19h St-Lambert A
����� W �� ���������   

19h     St-Lambert Les Vocations / Les Chevaliers de Colomb (���������) 

SAMEDI 8 décembre   Immaculée Conception de la Vierge Marie 

16h     Charny René Bouffard / Réjean Bouffard  

 Anne-Marie Poiré 5e ann / La famille 

 Jeannine Lapierre / Gérard Pilotte  

16h     St-Romuald Pauline Roy / Fernande & Jean-Guy 

 Claire Gagné 5e ann / Son époux Paul-Henri Mailloux  

19h     St-Jean P�� 
� ����� 

   

DIMANCHE 9 décembre  Deuxième dimanche de l’Avent (C)  

09h30  Charny Rose-Annette Bisson / Linda Bisson 

 Rita Corriveau-Poulin / Lise Poulin  

09h30  St-Lambert Paul Cabana / Cécile & Roméo Vallée 

 Gisèle Routhier / Jean-Louis & les enfants 

 Alexandre Bélanger / Sa fille Guylaine  

09h30  St-Romuald Adrien Guay / Son épouse 

 Marcel & Lucienne Giner / Marcel & les enfants  

11h      St-Jean Diana Buteau 1er ann / La famille 

 Dolorèse Poirier / Joseph Laurent  

 Roland Couture / Lise & Leonard French 

11h      Ste-Hélène Doris Nadeau / Famille Langlois 

 Défunts famille René Dubois / Aurélien Dubois   

C#$$%&'%() *+,)(-.&&. 

N#(,.-D'$.-2%-P.,4)(%.5-S.*#%,6 

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

C#$$%&'%() *+,)(-.&&. 

S'-&(-J.'&-C+,86#6(#$. 

Heures d’accueil 
Lundi 9h à 12h et 13h à 16h30, mardi et mercredi 9h à 12h 

C������ du 24 & 25 novembre : 835 $    M���� 
� ���� [�������� ! 
L� ���U 
� �'������ 
� CT���` vous invite à son souper de Noël, le sa-
medi 16 décembre 2018 à partir de 18h, à la salle Paul-Bouillé. Danse & 
cadeaux sont de retour. Au coût de 25$ & 30$ /non membres. 
                                                                      Nous vous attendons ! 
B������� ���T���T�(��) 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 24 & 25 novembre : 454 $   M���� 
� ���� [�������� ! 
F������ ���� �[���� ��� Na�  
Il y a des paniers aux sorties de l’église afin de recueillir vos dons qui servi-
ront à fleurir l’église pour Noël.        U& G,'&2 M.,*- ! 

FERMETURE DE LA MESSE DE 19 H À SAINT-JEAN-CHYSOSTOME 

Veuillez prendre note que la célébration du samedi soir à 19 h, en l'église 
de Saint-Jean-Chysostome sera supprimée à partir de janvier pour per-
mettre la location de la salle Héritage le plus souvent possible. La dernière 
célébration aura lieu le 31 décembre 2018. 
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. 

C������ du 25 novembre : 469 $;  FWXYZ[\]]^_ du 24 novembre: 327 $ 

     M���� 
� ���� [�������� ! 
R������
���� ��M ���N��� 

Mme Thérèse Godin, décédée le 17 novembre à l’âge de 90 ans. Elle était 
l’épouse de feu M. Adrien Fournier. Ses funérailles ont été célébrées le 1er 
décembre en notre église. 
Mme Denise Lagueux, décédée le 21 novembre à l’âge de 69 ans. Ses fu-
nérailles ont été célébrées le 1er décembre en notre église. 
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil . 

C!"#$%: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S"+$,-L"./0#,: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers (RP);   
S"+$,-R3.4"56: Manoir Liverpool (ML)  / Quartier Sud (QS) / Villa Bellevue (VB);   
S"+$,0-H<5=$0: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S"+$,-J0"$-C!#%@3@,3.0: Résidence du Havre (HAVRE) 

La Fonda�on au Coeur de notre héritage 

vous offre un après-midi musical en compagnie du groupe  

             L0 C!304# 60@ H+B0#@ et d’"#,+@,0@ C0+$,#0@ 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 $.     InformaNons : 418 839-8264, poste 3431 
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PRINCIPALES INSTANCES  
DE L’UNITÉ PASTORALE 

ÉS���� �������� 

C��� : Paolo Maheux vicaires : Bruno Allard, Nelson Audet, Pierre Blon-
din, André Garneau et Laurent Gouneau; diacres permanents : Guy Boily, 
Michel Dionne et Clermont Guy; animateurs de pastorale : Sonia Berge-
ron, Bruno Bernard, Mireille Brousseau, Claire Couture, Alexandre Gauvin, 
Béatrice Gloux, Christian Loubier et Diane Rousseau.  

C����� de Fabrique de la paroisse S����-J���-�’É���[������ 

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 : Mireille Brousseau, poste 3408; 

Catéchuménat adultes et adolescents : Diane Rousseau, poste 3407 

B���g��� — �����[�� — h���������� 

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

P�g���� ����U������� 

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

C#$$%&'%() *+,)(-.&&.  

S'-&(-R#$%'52 

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�`����� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��U��� 

 1255, rue 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��N�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������ du 24 & 25 novembre : 1,057 $ incluant le Quartier Sud  
F���������� le 24 novembre : 300 $   M���� 
� ���� [�������� ! 
R������
���� ��M ���N��� 

Mme Thérèse Fournier, décédée le 11 novembre à l’âge de 98 ans. Elle 
était l’épouse de feu M. Michel Lebel. Ses funérailles ont été célébrées le 
1er décembre en notre église. 
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

F������ ���� �[���� ��� Na�  
Il y a des paniers aux sorties de l’église afin de recueillir vos dons qui servi-
ront à fleurir l’église pour Noël.       U& G,'&2 M.,*- ! 
A
����� W ��� ��� ������
��, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous. 
R����� 
� G���� 
� ���N��� les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 
C����� 
� F����N��� S����- R����
 

 – R����� ��������� 

Jeudi 13 décembre à 19h30, à la salle Maurice Chamberland de l’aréna de 
St-Romuald, au 265 avenue Taniata. 
– C����� 
� ����� NE� 

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 / 418 839-5425  Idée cadeaux de fabrication artisanale ! 
Â[� 
’� S����-R����
 – A�������� 

Party de Noël : le mardi 11 décembre   
Lundi : Viactive 9h30 / Pétanque 13h;  Mardi : Zumba Gold 9h30 / Cartes & 
jeux de société 13h;  Mercredi : Viactive 9h30 / Baseball poches 13h; 
Tournois de cartes 500 : le mardi 4 décembre;  
Pour informations demandez Lise Drolet : 418 670-9704 

C������ du 25 novembre :  W �����    M���� 
� ���� [�������� ! 

L���� 
� S��������� :  Faveur obtenue (MH) 
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. 

S���������� 418 839-8264 poste 3409 

saintjeanlevangeliste.org 

C#$$%&'%() *+,)(-.&&. S'-&(-L'$0.,( 

F����� 
’I��U���� 

Réunion mensuelle le mercredi 5 décembre 2018, à 13h30, à la salle muni-
cipale. Pour renseignements Nicole Lacasse 418 903-0653 

C����� 
� Na� : 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 ! 


