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

 

On connaît les inconvénients que cause 

une route bloquée ou fermée. Il faut alors 

faire un détour et parfois perdre de longues 

heures à aAendre. Pendant une violente 

tempête de neige, les routes deviennent impraDcables. À ce 

moment, des personnes sont isolées, incapables d’entrer en 

communicaDon avec les autres. 

Dans nos vies, c’est souvent la même situaDon. Des blo-

cages surviennent. Les ténèbres envahissent notre existence 

et les jours se font lourds. Que pouvons-nous faire ? Qui peut 

nous venir en aide et nous procurer des jours meilleurs ? 

Pendant le temps de l’Avent, l’évangéliste Luc nous pré-

sente Jean le BapDste comme le messager principal de Dieu. 

Le prophète du désert nous annonce qu’il faut préparer le 

chemin du Seigneur pour parvenir au salut.  

Par ailleurs, un peu avant sa passion, Jésus affirmera qu’il 

est lui-même le Chemin (voir Jn 4,16). Notre chemin, c’est 

donc quelqu’un, c’est Jésus qui nous invite à marcher avec lui 

dans la vie de tous les jours. Mais il ne nous sauve pas de 

force; il nous faut correspondre à son acDon salvifique. 

Voilà pourquoi Jean le BapDste nous exhorte à la conver-

sion, c’est-à-dire à l’acDon de nous tourner vers le Seigneur. Il 

nous faut aplanir la route, enlever ce qui obstrue, redresser 

ce qui est tortueux et remplir les creux de notre existence. 

La période de l'Avent consDtue un moment privilégié pour 

examiner la conduite de nos vies et faire les correcDons qui 

s’imposent. Ne tardons pas et meAons-nous en marche dès 

maintenant. Souhaitons-nous de faire bonne route.  

Gilles Leblanc 

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.      

  CÉLÉBRATIONS DU PARDON 

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

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! 

On vous attend ! 

Samedi 15 décembre :  
Notre-Dame du Perpétuel-Secours & Saint-Romuald 
avant la messe de16h. 
 

Dimanche 16 décembre : 
Saint-Jean-Chrysostome avant la messe de 11h.  
 L'équipe pastorale 

Bienvenue à chacun-e !   

24 56789:;4 54 <’A>49? 

AIMEZ  

Quand nous pensons au verbe « aimer », il nous vient en tête l’image 
des amoureux qui se regardent avec des étoiles dans les yeux. Les 
éducateurs qui aiment leurs élèves et qui leur apprennent à se dépas-
ser. Il y a des grands-parents qui gâtent leurs petits-enfants et qui 
prennent le temps de les écouter. Il y a les enfants qui crient de joie 
quand ils voient leur papa, leur maman venir les chercher à la garde-
rie, etc. Voilà quelques suggestions, à vous de trouver une personne 
qui incarne l’action d’aimer. 

Pensée de la journée :  

 Les voies prophéDques nous appellent à entrer dans un commencement 
en accueillant quelqu’un qui s’en vient,  

cet advenant, ce survenant qui va bousculer un peu nos vies. 

Daniel Cadrin 

«Lumières» avec le Chœur polyphonique de Lévis 

 

Imaginez les reflets d'une pleine lune sur la neige, les aurores boréales 
ou les sapins de Noël illuminés et venez célébrer ces «Lumières» avec 
le Chœur polyphonique de Lévis et ses chants d'hiver. 
 

Samedi 15 décembre 2018, 20h 

Église Notre-Dame-de-la-Victoire, 18 rue Notre-Dame, secteur Lévis. 
Coût : 25 $ / 15$ étudiant. Gratuit pour les 12 ans & moins. 
Billets disponibles auprès des choristes, au presbytère Notre-Dame ou 
au 418 903-3899.  
Information : http://choeurpolyphoniquedelevis.com 

Un cadeau à Jésus pour Noël 
 

Chaque année, à l’occasion de Noël, les paroissiens de Saint-
Nicolas-de-Lévis sont invités à offrir un cadeau bien spécial à 
Jésus : une heure d’adoration. 
 

Aimeriez-vous vous joindre à eux ? Il suffit pour cela de vous 
rendre à la chapelle d’adoration située au sous-sol de l’église Saint
-Rédempteur. On y accède par le côté sud de l’église. La chapelle 
est ouverte à tout le monde, en tout temps, la nuit comme le 
jour. 
 

Voulez-vous faire encore mieux ? Vous rendriez un grand service 
en choisissant votre heure d’adoration de façon à pouvoir combler 
une heure vacante entre le 24 décembre et le 2 janvier (par 
exemple pour remplacer un adorateur régulier qui doit s’absenter 
durant le temps des Fêtes).  
 

Si cette idée vous plaît, communiquez avec Mme Gisèle Kirouac, 
au 418 836-5133, afin de choisir une heure d’adoration qui vous 
conviendra. 
 

Bernard Dufour 
Responsable de la chapelle 

S��>��� 
'������
� 
� C@���A 

Le Service d’Entraide de Charny tient à remercier la population pour les géné-
reux dons de denrées lors de la cueillette des Cadets du 1er décembre et aus-
si lors des quêtes spéciales aux messes des 1er & 2 décembre dernier au pro-
fit des paniers de Noël.    

Merci beaucoup ! 

Nathalie Dallaire  
Service d’Entraide de Charny Inc. 

La Fonda�on au Coeur de notre héritage 

vous offre un après-midi musical en compagnie du groupe  

             L� C	
��� �� H����� et d’�������� �������� 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 $.    

InformaDons : 418 839-8264, poste 3431 
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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 10 décembre   Sainte Eulalie 

09h  Charny      Défunts famille Parent / Margo 

10h30 St-Romuald Famille Plourde / Fabienne & Léonce Caron (DE) 

16h30 St-Lambert Claudette Poulin / Sa sœur Diane (E����E���) 

MARDI 11 décembre    Saint Daniel  

16h15 Ste-Hélène Mme Germaine Martin / Les Résidents du CHAB (�@�G) 

19h     St-Romuald Ginette Duchesneau / Suzan Norman & François Blondeau  
(E����E���) 

MERCREDI 12 décembre    Notre-Dame de Guadalupe  

8h à 16h St-Romuald A
����� I �� ������ �@������ 

09h     St-Lambert Parents défunts / Nadeau & Coulombe (�
) 

JEUDI 13 décembre   Sainte Lucie, vierge et martyre   

15h     St-Jean A
����� I �� E����E��� 

16h     St-Jean Isabelle Drouin / Lise Landry (E����E���) 

19h     St-Romuald Guy Métivier / Martin Frenette & Jennifer Durand (E����E���) 

VENDREDI 14 décembre    Saint Jean de la Croix, prêtre   

7h45 à 8h45 Charny A
����� I �’�Q��E� 

09h     Charny Âmes du purgatoire / Simone Bouffard  

16h     St-Jean Diane Raymond / Germaine Raymond (@�>��) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� I �� E����E���   

19h     St-Lambert L����Q�� 
� �� ����� (E����E���) 

SAMEDI 15 décembre  Troisième dimanche de l’Avent (C)  

16h     Charny Défunts famille Lévesque / Clémence & Sylvie Lévesque 

 Patrick Savage / Hélène, Steeve & Danny  

16h     St-Romuald Marguerite Langlois / Jeanine Lemelin 

 Mme Dany Carrier 9e ann / Roch Laflamme  

19h     St-Jean Suzanne Leblond / Béatrice & Lise 

 Suzanne Leblond / Micheline Côté  

DIMANCHE 16 décembre Troisième dimanche de l’Avent (C)  

09h30  Charny     Thérèse Gignac Langlois / Isabelle Brochu & Yvon Morneau 
        Parents défunts / Yvon Hamon 

09h30  St-Lambert Pier Létourneau / Parents & amis 

 Sœur Françoise Lemieux / Louise & Roger Blanchet 

 Luc Lévesque 4e ann / Ghislaine Gagné  

 Joseph Lemay 1er ann / Parents & amis 

09h30  St-Romuald Fidèle Couture 1er ann / Son épouse & les enfants 

 William (Willie) Racine / Jacqueline Demers Cadoret  

11h      St-Jean Jean Marier / Magella Thivierge 

 Réjeanne Plourde 5e ann / Sylvie Plourde 

 Jérémie Charest / Lucie Dumais & Jacques Charest 

11h      Ste-Hélène Mme Noëlla Dutil Robin / Pierrette Robin  

 Réjeanne Carrier Gosselin / Les Résidents du CHAB 

  

C����� �!" #$%"!&'��' 

N�!%'-D �'-,�-P'%."!�'/-S'#��%0 

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

C����� �!" #$%"!&'��' 

S &�!-J' �-C$%20�0!��' 

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

C������  1er & 2 décembre :  925 $   M���� 
� >��� Q����E��� ! 

L� ���G 
� �'������ 
� C@���A 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 !
D�Y����� Z�������� : Salle des Chevaliers de Colomb, le 11 novembre, 
de 9h à 12h. Contactez Guy Dubois au 418 657-1467  

C������ 
� 1er & 2 décembre : 888 $   M���� 
� >��� Q����E��� ! 

V�� ������� : La prochaine réunion est le 14 décembre  à 13h30,  au 
1016, rue Alphonse-Ferland, à Saint-Jean-Chrysostome. 
M'00'  � H45%' : Vendredi 14 décembre à 16h.     Bienvenue à tous !    
F������ ���� �Q��E� ��� N]�  
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% �, M'%#& ! 

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

Veuillez prendre note que la célébration du samedi soir à 19h, en l'église de 
Saint-Jean-Chysostome sera supprimée à partir de janvier pour permettre 
la location de la salle Héritage le plus souvent possible. La dernière célé-
bration aura lieu le lundi 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������ 2 décembre:  488 $  
F���������E le1er décembre: 554 $  M���� 
� >��� Q����E��� ! 

C����� 
� Z����b��E 

Souper-partage de Noël, le mardi le 11 décembre, à la salle municipale, 
accueil à 17h.  Animation et échange de cadeaux (facultatif). Info. Colette : 
418 889-0354 

Bienvenue à toutes les fermières & invitez une amie!  

C	���": Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S����-L�()���: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers (RP);   
S����-R
(��,: Manoir Liverpool (ML)  / Quartier Sud (QS) / Villa Bellevue (VB);   
S�����-H1,2��: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S����-J���-C	�"�
��
(�: Résidence du Havre (HAVRE) 

Service d’Entraide  
 

«Quête spéciale au profit du Service d'Entraide 

de Saint-Jean-Chrysostome lors des messes de la 

fin de semaine du 15 & 16 décembre 2018».  
 

M���� 
� >��� Q����E��� ! 
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PRINCIPALES INSTANCES  
DE L’UNITÉ PASTORALE 

ÉD���� ��E����� 

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�E��� de Fabrique de la paroisse S����-J���-�’É>��Q���E�� 

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

Confirmation : Mireille Brousseau, poste 3408; 

Catéchuménat adultes et adolescents : Diane Rousseau, poste 3407 

B���e��E — �����Q�E — Z���������E 

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

P�e���E ����G������E 

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��� /, 

Heures d’accueil  

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

C����� �!" #$%"!&'��' 

S &�!'-H"/?�' 

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���-C@�AEE��� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��G��� 

 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��b�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������ du 1er & 2 décembre: 1,019 $ incluant le Quartier Sud  
F���������E le1er décembre: 137 $      M���� 
� >��� Q����E��� ! 
L���� 
� S��������� :  Jeannette Marcheterre-Berrigan / Lise Marcheterre 

F������ ���� �Q��E� ��� N]�  
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% �, M'%#& ! 
 

A
����� I ��E ��E ������
�E, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous. 
R����� 
� G���� 
� ���b��E les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 
S��>���E 
� ��EE� ��f Z���������E 
Nous avons toujours besoin de servants et servantes pour les messes 
de funérailles à l’église de Saint-Romuald. 

Pour plus d’informations : 418 839-8264 poste 3451 

C����� 
� F����b��E S����- R����
 

 – R����� ���E����� : Jeudi 13 décembre à 19h30, à la salle Mau-
rice Chamberland de l’aréna de St-Romuald, au 265 avenue Taniata. 
– C����� 
� >���� N7� : 
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 ! 
ÂQ� 
’� S����-R����
 – A���>���E 

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; 
Pour informations demandez Lise Drolet : 418 670-9704 

U� ���'�! ,' R".&!  
Les Sœurs de la Charité de Québec, situées au 480, rue de Saint-Romuald 
offrent à la population de Saint-Romuald et des environs la possibilité 
d'une journée de répit : repos, tranquillité, silence, nature. Chapelle 
avec Célébration eucharistique (libre). 
Pour plus de renseignements : 418 998-1822.  

C������ I >����     M���� 
� >��� Q����E��� ! 

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

S���������� 418 839-8264   

saintjeanlevangeliste.org 

Le dimanche 16 décembre, entre 13h à 15h, n’oubliez pas d’aller 
faire un tour à l’église Sainte-Hélène.  Vous pourrez y admirer la 
crèche de glace que des jeunes et leur famille vont construire.  Si 
vous avez préparé votre bloc de glace, il faudra l’appor-
ter à ce moment !  Sur place, vos enfants et vos peDts-
enfants pourront découvrir le sens de Noël, à travers du 
bricolage, des chants et l’histoire de la naissance de Jésus 

racontée avec l’aide des jeunes...      Bienvenue ! 




