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

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

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

 

 

 

Lorsque j'étais étudiant, j'ai eu un travail d'été comme 

préposé dans un centre d'accueil pour personnes âgées. 

Comme il se doit, c'est le quart de nuit qui 

était le moins désirable et le plus pénible. On 

a beau essayer de nous convaincre que c'est 

calme la nuit, à l'inverse du rythme harassant 

de la journée, on réalise que c'est justement 

la tranquillité de la nuit qui rend si ardu de 

persévérer dans l'effort de veiller, et qui rend si facile de cé-

der au sommeil. 

Le temps de l'Avent que nous débutons aujourd'hui est 

tout orienté vers le retour du Christ qui nous fera entrer dans 

la plénitude de l'amour divin. L'aGtude à adopter est la vigi-

lance : Jésus nous y invite avec insistance : Veillez de peur 

que venant à l'improviste le maître de maison ne vous trouve 

endormis. Je le dis à tous : Veillez ! ( cf Mc 13,35-36 ). Une pe-

Lte curiosité : veiller se dit dans la langue grecque des évan-

giles grēgoreite, d'où vient le prénom Grégoire. 

Les chréLens et chréLennes que nous sommes devraient 

ajouter à notre prénom usuel celui de Grégoire pour garder 

éveillée notre conscience d’être des veilleurs du jour du Sei-

gneur. La principale qualité du veilleur est la persévérance. 

Persévérer dans la mise à jour de notre foi afin de ne pas 

tomber dans le sommeil de la rouLne. Persévérer dans l'indi-

gnaLon devant tout ce qui détruit la dignité humaine et s'en-

gager en revanche à la promouvoir.  

Persévérer dans l'espérance envers et contre tout ce qui 

porterait à démissionner devant l'ampleur des menaces pe-

sant sur l'avenir du monde. Dieu a besoin d'un peuple de 

Grégoire pour réaliser son projet d'achèvement de sa créa-

Lon. 

Yves Guilleme�e, ptre 

« V������� 	� �
 ��������	� » 

Le temps de l’Avent est tout à fait propice à la réconciliation 
avec le Seigneur dans le cadre du sacrement du pardon.  
Dans ce contexte, nous vous proposons deux « veillées de la 
miséricorde » pour bien vous préparer à la fête de Noël : 
E��������� 	� S
���-S
������; 

• Temps de silence; 

• Extraits de lectures ayant trait à la miséricorde et au pardon; 

• Et cinq (5) prêtres disposés à vous accueillir. 
H��
���: 
 Église de Charny, le jeudi soir 14 décembre à 19h30; 

Église de Saint-Rédempteur, le lundi soir 18 décembre à 19h30. 
À vous tous faisant partie de l’Unité pastorale Chutes-Chaudière, la plus 
cordiale des bienvenues. 
                                                                                   L’équipe pastorale 

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

Depuis un certain temps, le sacrement du pardon vous est offert d’une fa-
çon plus assidue :  

• 20 minutes avant chacune des messes en semaine, et au cours de 
la fin de semaine. 

De plus les personnes qui le désirent peuvent rencontrer un prêtre à deux 
moments précis de la semaine : 

• Dans le chœur de l’église de Saint-Rédempteur le vendredi soir, de 
18h30 à 19h30 (entrez par la porte de la chapelle d’adoration) 

• Dans le salon du pardon de l’église de Saint-Jean-Chrysostome le ven-
dredi après-midi de 14h30 à 15h30 (le salon du pardon se trouve à l’ar-
rière de l’église. Entrez par les portes donnant sur le parvis de l’église.) 

Il est également possible de prendre rendez-vous avec un prêtre de votre 
choix. Nous espérons que ces divers temps d’accueil au sacrement du par-
don sauront vous convenir. 

Bon temps de l’Avent et bonne montée vers Noël. 

Qu’est-ce que  

le sacrement du pardon ? 

• C’est le moyen privilégié par le-
quel le Seigneur me montre son 
amour, sa tendresse et sa misé-
ricorde. 

• C’est le cœur de Dieu qui, rempli 
d’amour pour moi, vient au-

devant de ma misère, quelle 
qu’elle soit. 

• De plus, c’est le moyen par le-
quel il me communique sa force 
pour lutter contre tout ce qui, 
dans ma vie, pourrait me tenir 
éloigné de Lui. 

 

Pourquoi se confesser ? 

• Pour nous libérer de tout ce qui, 
dans notre vie, n’est pas de Dieu 
et nous tient comme en otage. 

• Pour vivre notre vie avec Dieu 
dans un état d’harmonie et bénéfi-
cier de sa paix et de sa joie pro-
fondes, fruits de l’Esprit Saint. 

• Le sacrement du pardon a la ca-
pacité d’effacer tout manque 
d’amour envers Dieu, le prochain 
et même envers nous-même. 

• C’est un sacrement qui nous per-
met de « repartir à neuf ». 

CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES 2017 

24 décembre 

Saint-Étienne 16h*, 19h et 21h30** 

Saint-Nicolas 18h*, 20h, 22h 

Saint-Rédempteur 16h*, 19h, 21h 

Charny 16h, 20h 

Saint-Jean-Chrysostome 

14h - Noël raconté aux en-

fants (sans messe);16h*, 18h, 

20h** et 22h 

Saint-Lambert 19h30, 22h 

Saint-Romuald 16h*, 21h** et Minuit** 

Sainte-Hélène  16h et 20h 

25 décembre 

Saint-Étienne 10h30 

Saint-Nicolas 10h30 

Saint-Rédempteur 10h30 

Charny 9h30 

Saint-Jean-Chrysostome 11h 

Saint-Lambert 9h30 

Saint-Romuald 9h30 

Sainte-Hélène 11h 

31 décembre Horaire habituel des dimanches 

1er janvier Horaire habituel des dimanches 

  * Crèches vivantes 

** Prélude musical dès 20h 

L’Assemblée de fabrique vous rappelle qu’il y aura, ce dimanche 3 décembre,  

 UNE ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS ET PAROISSIENNES DE LA PAROISSE en vue de 
l’élecLon de deux marguillières ou marguilliers au service de la Paroisse. 

 Heure: 10h30 

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

   de Charny 

                                                      Bienvenue à tous! 

Concours / ExposiLon 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 parLciper au concours/
exposiLon qui se Lendra aux Galeries du Vieux-Fort, du 8 au 10 décembre 2017.  
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).  
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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                                 4 décembre  Saint Jean de Damas 

09h   Charny     Alfred & Jeannette Cayer / Leur fils Laurent 

10h15   Charny     Gertrude Dessureault / Chorale Echo des Chutes (�	) 

10h30  St-Romuald Roger Fortier / Marcelle Gingras (C�) 

                                   Gaétan Hamel / Amies de la famille (C�) 

16h     St-Lambert Roch & Nellie Rouleau / Leurs famille (�
������) 

MARDI                                5 décembre  Saint Gérald  

09h     Charny Jeanne Allard-Juneau / Jeannine Lahaye & André Couture 

16h15 Ste-Hélène Chantal St-Yves / Son amie Renée Fortin (H
I) 

19h     St-Romuald Lodina & Philippe Laflamme / Fernande (�
������) 

MERCREDI                        6 décembre  Saint Nicolas 

8h à 16h  St-Romuald A	��
���� K �
 ������ H
����� 

09h St-Lambert Léo Buteau / Familles Duchesneau & Latulippe (��) 

JEUDI                                 7 décembre  Saint Ambroise 

15h      St-Jean A	��
���� K �
 �
��stie 

16h      St-Jean Eustache Landry / Johanne B. Landry (�
������) 

19h      St-Romuald Jean-Yves Sawyer / Jean-Claude Legendre (�
������) 

VENDREDI                         8 décembre  Immaculée Conception 

09h      Charny A	��
���� K �’�M���� 

16h      St-Jean Odélia Daziel / Lise Roberge (H
N��) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A	��
���� K �’�M���� 

19h      Ste-Hélène Sainte-Vierge / Pierre Côté  
19h      St-Lambert L����M�� 	� �
 �
���� (�
������) 
SAMEDI          9 décembre   2e dimanche de l’Avent (B) 
16h     Charny Raymond Aché / Paul & Lorraine Aché   

 Carmelle Gagné-Roy 1er ann / Ses enfants  

16h     St-Romuald Jacqueline P. Bouchard / Son époux 

 Mme Dany Carrier / Roch Laflamme 

19h     St-Jean Georges Audet / René & Brigitte Montpas 

 Guy Beaudoin / Florence Cantin-Bélanger  

DIMANCHE                     10 décembre  2e dimanche de l’Avent (B) 

09h30 Charny Pauline Mignault / La chorale des défunts 

  Annette & Jean-Paul Bisson / Leurs enfants & petits-enfants 

09h30 St-Lambert Hercule Mercier 1er ann / Parents & amis 

  Marie-Marthe Godin / Huguette & Jean-Pierre 

  Marie-Reine Labbé 1er ann / Parents & amis 

  Lilianne Guay 10e ann / Huguette Guay-Lacasse 

09h30 St-Romuald Cécile Desrosiers / Aline Desrosiers 

  Annette Demers Samson / Liette & Benoît Duquet 
11h St-Jean Mélanie Lévesque / Ginette Laurencelle & Maurice Lévesque 

  Jean-Marc Chamberland / Ses enfants  

  Denise Desrochers-Marquis / Georgette & Raymond Carrier 

11h Ste-Hélène Éliane Couture-Lefebvre / Paul Cadrin 

  Arthur Girard / La succession 

  Richard Couture & Jeannine Jacques / La famille 

C������� ! "#$! %&��& 

N� $&-D��&-*�-P&$,! �&--S&"��$. 

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

C������� ! "#$! %&��& 

S�%� -J&��-C#$0.�. ��& 

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

C������ du 25 & 26 novembre: 919 $   M��� 	� N���� M��������� ! 

C������ du 25 & 26 novembre: 1,075 $ 

     M��� 	� N���� M��������� ! 
C$%&-'()*+),'(:  

S$),& (, /&)+0$12(: La ménopause, ce passage obligé, a-t-elle une in-
fluence sur notre santé ? Est-ce que l’andropause, l’équivalent chez 
l’homme de la ménopause, existe vraiment ? Le mercredi 6 décembre, ve-
nez poser vos questions, à madame Amélie Bleau de l’organisme Sexplique.    
Inscrip4on: 418 839-0749                Ac4vité gratuite ! 

C������ du 26 novembre: 430 $ 

F����
����� le 25 novembre: 487 $ 

     M��� 	� N���� M��������� ! 
V����� 	� C
�	��
� L
���� 

Le dimanche 10 décembre 2017, nous aurons l’honneur d’accueillir en notre 
église le cardinal Gérald Cyprien Lacroix. Il présidera notre messe domini-
cale, puis il célébrera deux baptêmes. Joignez-vous à nous pour cet heu-
reux événement. 
F����� 	’I�
I���� 

Réunion et souper de Noël le mardi le décembre 2017, à 17h, au centre 

municipal de Saint-Lambert-de-Lauzon.               Joyeuses Fêtes à tous! 
C8$')9: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S$>),-L$/@(',: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers 
(RP) / Maison Bellevue (MB);   S$>),-R+/1$DE: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) /Villa Bellevue (VB);   
S$>),(-H&DH)(: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S$>),-J($)-C8'92+2,+/(: Résidence du Havre (HAVRE) 

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 sa-
medi 2 décembre de 9h à 15h de porte en porte dans 
Charny». 

«Quête spéciale au profit des paniers de Noël du Ser-
vice d'Entraide de Charny lors des messes du samedi 2 & 
dimanche 3 décembre 2017». 

M&$"% *& 2� $& 3!�!$�.% ! ! 

Ensemble, chantons Noël !  
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. 
Lieu: Église de Charny, 3324 Place de l’Église, Lévis, arr. Charny 
Dates: Samedi 9 décembre 2017, 20h  &  Dimanche 10 décembre 2017, 14h30 
Prix: 15 $ / gratuit 5 ans et moins;  Achat: auprès d’un choriste ou au 418 839-2943 

Bon Spectacle !  
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

ÉC���� �
����
�� 

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�
�-�’ÉN
�M������ 

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: Catherine Giguère, poste 3408; 

catéchuménat adultes et adolescents : Diane Rousseau, poste 3407 

B
��X��� — �
��
M�� — Y����
����� 

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

P�X���� ���
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!-9�& 

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�
�-CH�Z������� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S
���-L
�I��� 

 1255, 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��[�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������ du 25 & 26 novembre: 1,092 $ 

F����
����� le 25 novembre: 95 $     M��� 	� N���� M��������� ! 
L
��� 	� S
���
���: Hélène Roberge de Léo et Georgette L.  
R����
�	
���� 
�� ���[��� 

Madame Pauline Arcand, décédée le 14 novembre à l’âge de 87 ans. Elle 
était l’épouse de M. Gilles Côté. Une cérémonie a eu lieu le 19 novembre 
au Complexe Claude Marcoux. 
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
CH�N
����� 	� C����I 	� S
���-R���
�	 

Déjeuner le dimanche 3 décembre à 8h30 

C���� 	� F����[��� S
���-R���
�	:  Réunions mensuelles le 
jeudi 12 décembre,19h30 au sous-sol de l’église (180 rue de St-
Romuald) 
C������� 	� 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. 

C������ du 26 novembre: 205 $         M��� 	� N���� M��������� ! 
L
��� 	� S
���
���: Remerciements Frère André (MH) 
R����
�	
���� 
�� ���[��� 

Monsieur Charles Gosselin, décédé le 22 novembre à l’âge de 81 ans. Il 
était l’époux de Mme Jeannine Dussault. Les funérailles ont été célébrées 
le 2 décembre en notre église.  
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
C�[H� 	� M�
� 

Venez nous aider à construire une crèche de glace, le dimanche 10 dé-
cembre prochain, après la messe. Vous n’avez qu’à préparer des blocs de 
glace (vous pouvez utiliser des boîtes de lait vides), puis les apporter pour 
les ajouter à ce beau projet de construction.    Bienvenue à tous! 
C���� 	� Y����[��� 

Ne pas oublier le souper de Noël le mercredi 6 décembre à 18h, au coût de 
20 $. On s'habille en rouge et on porte notre épinglette ! 
                                             Jocelyne Langlois, présidente 

S����
��
�: 418 839-8264  poste 3409 

saintjeanlevangeliste.org 

Fleurir notre église pour Noël 
Il y a des paniers aux sorties de l’église pour le 
reste de l’Avent afin de recueillir vos dons qui servi-
ront à fleurir l’église pour le temps des fêtes. Vous 
pouvez utiliser vos enveloppes de quêtes et indiquer 
dessus « FLEURS DE NOËL ».  
 Merci de votre collaboration et de votre générosité! 

Maison des Eudistes  - Conférences:  le jeudi 7 décembre 2017 à 14h et 19h 
6125, 1ère Avenue, Québec         Tél: 418 623-5497 / 418 623-7588 

La foi, une manière d’appréhender et de gérer des situa$ons inédites de 

vos vies                                                                  Par: Robert Berger, c.j.m. 
L’être humain a une capacité de croire. La foi est issue d’un ques4onnement et 

d’une expérience personnelle.  La foi et la confiance en l’autre: quelques té-

moins de l’Ancien Testament.  Jésus et son invita4on de croire en Dieu, en Lui, 

en l’autre.  Foi, confiance, alliance et adhésion à un Credo. 


