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

 

  

De façon éclatante, Ma2hieu nous présente dans 

l’évangile du jour la grande fresque du jugement de 

la fin des temps. 

     Il nous faut savoir que dans la tradiAon juive, l’avènement du jour de Yahvé 

et la venue du dernier jugement sont des temps de joie et de plénitude. C’est 

l’accomplissement des promesses et la réalisaAon de l’espérance portée par 

le peuple d’Israël. Voilà pourquoi on y retrouve tant de solennité comme à la 

cour royale. 

Tel qu’annoncé dans l’oracle d’Ézéchiel (34,17), le roi-pasteur vient sépa-

rer les boucs des brebis. Le Seigneur déclare qu’il a tellement épousé la cause 

de ceux qui sont dans la désolaAon que tout geste posé à leur endroit le con-

cerne personnellement et que tout refus de secours est un rejet du lui-même. 

Ce2e idenAficaAon du Christ aux « plus peAts » de son Royaume était dé-

jà annoncée par Ma2hieu lorsqu’il déclarait que celui qui accueille les dis-

ciples accueille le Seigneur et qu’un verre d’eau fraîche donné aux peAts ne 

reste pas sans récompense. Ici, ce sont toutes les naAons et non seulement 

les envoyés du Seigneur qui sont concernées. 

Les œuvres menAonnées sont des cas types de misère et de pauvreté. 

Nous les retrouvons régulièrement de nos jours. Il y a le grand problème de la 

faim et de la soif dans le monde. Nous savons bien que toutes les personnes 

ne sont pas logées et protégées convenablement. Le sort des prisonniers, l’ac-

cueil des étrangers et le soin des malades sont des situaAons qui requièrent 

l’a2enAon de tous. 

Il nous faut comprendre que le jugement ne se produira pas d’un seul 

coup. Nos acAons sont déjà jugées. Le Seigneur ne fera alors que confirmer ce 

que nous savons déjà très bien. Alors, il ne faut plus a2endre. Le Royaume de 

Dieu se réalise à travers les engagements que nous prenons à la suite du 

Christ. 

Fêtons ce Roi qui ne juge pas sur les apparences ou de façon arbitraire, 

mais qui juge sur l’amour que nous avons pour les autres. 

                                                                                                            Gilles Leblanc 
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«La Parole de Dieu est à la base de toute spiritualité chré-
tienne authentique» (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 pre-
mière fois que vous ouvriez le livre de la Parole de Dieu ou non, vous êtes 
bienvenue. 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 4 décembre prochain. 

CUEILLETTE DE DENRÉES NON PÉRISSABLES 
 

«La cueillette de denrées non périssables pour les Pa-
niers de Noël du Service d'Entraide de Charny effectuée 
par les Cadets du Corps 2820 de Charny aura lieu le same-
di 2 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 
du samedi 2 & dimanche 3 décembre 2017» 
 

M��;< =� 	���� >�����
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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 ce2e élecAon, pour un terme de 3 ans. 

Tout paroissien ou paroissienne intéressé à soume2re sa candida-

ture ou tout paroissien ou paroissienne intéressé à proposer la 

candidature d’une autre personne devra être présente lors de 

ce2e 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 

   Date :  Dimanche le 3 décembre 2017 

   Heure :  À 10h30 

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

   Objet : Élections de marguilliers 

Avis de convocation à l’Assemblée  

des paroissiens et paroissiennes    

de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste 

Je peux aller chez vous pour vous entendre et mieux vous connaître ? 

Certainement !   
Téléphonez-moi Abbé Pierre Labranche 418 831-2186 poste 205  

Crèche de glace 2017  
Ce2e année encore, une belle acAvité 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 
construcAon de la crèche à l’extérieur, il y aura des bricolages, des colla-
Aons 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 rece2e est simple: 
∗ Remplir avec de l’eau un contenant de carton de 2 litres (jus ou lait). 
∗ Ajoutez du colorant à gâteau de votre couleur préférée. 
∗ Brassez le tout ! 
∗ Congelez 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  / m.fraser@psje.ca  

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 concerts 
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. 

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$. 

CHŒUR POLYPHONIQUE DE LÉVIS 

Le Chœur polyphonique de Lévis, sous la direcAon de Chantal Langlois et d'Anna 
Spirina au piano, vous présente:  PRIÈRES D`HIVER   

en l’église Notre-Dame-des-Victoires,  18 rue Notre-Dame à Lévis,  

le dimanche 17 décembre 2017 à 14h30. 

Coût: 20 $ en prévente, 25 $ à la porte / 15 $ étudiants /  Gratuit 12 ans & moins. 
Billets en vente auprès des choristes, au presbytère de l'église Notre-Dame et au 
418  903-3899  Plus d’infos:  choeurpolyphoniquedelevis.com 
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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                          27 novembre Sainte Flora 

09h       Charny           Bernadette Desbiens / Sa fille Céline & Sylvio 

10h30   St-Romuald Claude Gagnon / Sylvie, Michel Gagnon & Murielle Demers (F
) 
 Pour faveur obtenue / Une résidente (F
) 
16h       St-Lambert Hélène & Léo Nadeau / Anne-Marie Nadeau (
�;�<
�<�) 

MARDI                          28 novembre Saint Jacques de la Marche 

09h Charny Corinne Gallant / Michel Dagenais 

10h15   St-Romuald Défunts famille Louis Généreux / Irène Généreux (	I) 

16h15 Ste-Hélène Sainte Vierge / Pierre Côté (;J�I) 

19h St-Romuald Henri Caouette 1er ann / François & Hélène (
�;�<
�<�) 

MERCREDI  29 novembre Saint Sernin 

8h à 16h  St-Romuald A=����<�� K �� L��<�� ;J�L���� 

09h St-Lambert Léo Buteau / Laurette Buteau (L=) 

JEUDI                             30 novembre Saint André 

15h      St-Jean �=����<�� K �� 
�;�<
�<� 

16h      St-Jean Marc-Yvon Poulin / La famille Perron (
�;�<
�<�) 
19h      St-Romuald Josée Massena / Diane & Louise Coulombe-Létourneau 

(
�;�<
�<�) 

VENDREDI                     1er décembre Sainte Florence 

09h      Charny A=����<�� K �’�>�<
� 

16h      St-Jean Jacques Roy / Famille Claude Cantin 

17h30 à 19h Ste-Hélène A=����<�� K �’�>�<
� 

19h St-Lambert Les vocations / Les Chevaliers de Colomb   

SAMEDI        2 décembre  1er dimanche de l’Avent  (A) 
16h Charny Pierre Demers 1er ann / Parents & amis   

  Estelle Fortin Leclerc / Gilles & Suzanne Côté 

16h St-Romuald Gilles Roberge / Son épouse & ses enfants 

  Défunts famille Louis Généreux / Irène Généreux 

  Claude Beaudoin / Marie-Claude Beaudoin 

19h St-Jean Thérèse Roy / Louisa & Émilien Thériault  

DIMANCHE                       3 décembre 1er dimanche de l’Avent (A) 

09h30 Charny Armand & Isabelle Roy / Dominick Roy 

  M. Gérard Robitaille / Les Chevaliers de Colomb 

09h30 St-Lambert Irma Lecours Labonté / Gaétane & Fernand Roy 

  Dominic Boutin / Famille Huguette & Jean-Pierre  
  Annette & Armand Deblois / Agathe & Roch Deblois 

  Eugène Bélanger & Mary Drapeau / La famille 

09h30 St-Romuald Jacques Gilbert 2e ann / Denise  
  Priscille B. Moineau 25e ann / Ses enfants, petits-enfants & 

arrière-petits-enfants 

  Adrien Guay / Son épouse 

11h      St-Jean Jacinthe & Isabelle Thivierge / La famille 

  Mariette Giroux / Son mari & les enfants   

  Mlle Mollie Moir / Kalliopie Saras 

11h Ste-Hélène Steven Lachance / Sa grand-mère Antoinette 

  Jeanine, Jean-Paul & Lise Charland / La famille  

  Achille & Marie-Paule Langlois / Lorraine & Roger 

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 18 & 19 novembre: 823.40 $ 

B�L�QR�
 du 19 novembre: 26 $ 

F�����<���
 le 18 novembre: 195 $ 

M<

<�� G���= N��= 19 novembre: 276 $ 

     M��;< =� 	���� >�����
<�� ! 
C��;�� =�
 F��R<V��
 =� ;J���W: Le souper de Noël se tiendra le lundi 4 
décembre à 18h, au centre Paul Bouillé. Francine Soucy  418 839-9915 

C����;�� du 18 & 19 novembre: 707 $ 

M<

<�� G���= N��= 19 novembre: 304 $ 

     M��;< =� 	���� >�����
<�� ! 

C����;�� du 18 & 19 novembre: 345 $ 

M<

<�� G���= N��= 19 novembre: 74 $ 

       M��;< =� 	���� >�����
<�� ! 
R�;�RR��=��<�� ��X L�<V��
 

Monsieur Omer Giguère, époux de dame Gabrielle Lavertu, décédé le 11 
novembre 2017 à l’âge de 88 ans. Les funérailles ont eu lieu le 25 no-
vembre 2017 en notre église.  
Madame Marie-Marthe Godin, fille de feue Rose Lacasse et de feu Emma-
nuel Godin, décédée le 17 novembre 2017 à l’âge de 86 ans. Les funé-
railles auront lieu le 2 décembre 2017, en notre église.   
                           Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
FADOQ S�<��-L�RI���: Soirée de danse, le samedi 2 décembre à 19h30 
au Centre Municipal St-Lambert.  Orchestre A.P. et buffet en fin de soi-
rée.  Info:  Francine au 418-417-0947 

N�[� =� B��J���: Le dimanche 3 décembre 2017, l’abbé Jean-Marie 
Brochu sera présent à la messe afin de ramasser de l’argent pour le Noël 
du Bonheur 2017. Des bénévoles seront à l’arrière de l’église après la 
messe pour ramasser vos dons. Merci de votre générosité. 

C�����: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S����-L� !"��: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers 
(RP) / Maison Bellevue (MB);   S����-R' (�)*: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) /Villa Bellevue (VB);   
S����"-H.)/�": Résidence de Breakeyville (CHAB);   S����-J"��-C���2'2�' ": Résidence du Havre (HAVRE) 

Chorale des jeunes pour la messe de 16h le 24 décembre  

Les jeunes d’âge scolaire sont invités à parAciper à la cho-

rale pour la messe des jeunes du 24 décembre à 16h à 

l’église de St-Jean-Chrysostome.  Les répéAAons débuteront le 

1
er 

décembre de 18h à 19h30 ou le samedi maBn 2 décembre 

de 10h à 11h30 à la sacrisAe de l’église St-Jean-Chrysostome.  

Pour informaBons: Claire Couture, agente de pastorale au  839-8264, poste 3406 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

ÉF�<L� L�
������ 

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

confirmation: Catherine Giguère, poste 3408; 

catéchuménat adultes et adolescents: Diane Rousseau, poste 3407 

B�L�QR�
 — R��<�>�
 — ^�����<���
 

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

P�Q���
 ;����I�������
 

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��4�� 

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

 

N����-D�R�-=�-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���-CJ�W
�
��R� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S�<��-L�RI��� 

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

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

 Johanne Martin, secrétaire, poste 3441 

S�<��-R�R���= 

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

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

 Sophie Bégin, secrétaire,  poste 3451 

S�<���-H��V�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C����;�� du 18 & 19 novembre: 1,146 $ 

F�����<���
 le 18 novembre: 245 $ 

M<

<�� G���= N��= 19 novembre: 340 $ 

     M��;< =� 	���� >�����
<�� ! 
L�RL� =� S��;���<��: Hélène Roberge / Léo & Gerorgette L.   
B�L�QR� du 3 décembre 2017: 
Olivia, fille de Mathieu Houde et Nathalie Dubois 

Thomas, fils de Philippe Bouchard et Karolane Guichard 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

R�;�RR��=��<�� ��X L�<V��
 

Monsieur André Breton, décédé le 18 novembre, à l’âge de 77, époux de 
Mme Louise Gosselin. Les funérailles ont été célébrées le 25 novembre en 
notre église.               Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

A=����<�� K ���
 ��
 R��;��=<
, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous. 
R���<�� =� G���L� =� L�<V��
 les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 
A�;���<F��
 A���WR�
 - Rencontre hebdomadaire 

Tous les jeudis soirs 20h30, à la sacristie de St-Romuald.      Bienvenue à tous ! 
CJ�	��<�� =� C���RI =� S�<��-R�R���= 

Déjeuner le dimanche 3 décembre à 8h30.   
C��;�� =� F��R<V��
 S�<��-R�R���=: 
C�RL��<� =� N�[�: 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 au 55, rue Simard. Idées cadeaux de fabrication artisanale. 
Pour toutes informations: 418 839-0486 ou 418 839-5425 

C����;�� du 19 novembre: 172 $ 

B�L�QR�
 du 19 novembre: 464 $ 

M<

<�� G���= N��= 19 novembre: 49 $ 

M��;< =� 	���� >�����
<�� ! 
Lampe du Sanctuaire: Remerciements Frère André (MH) 

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

saintjeanlevangeliste.org 

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 
trésors. 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! 




