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

 

 

     Jean le baptiste est une figure phare du 
temps 

dans l’Ancien Testament. Le 
portrait que nous en donne l’évangéliste Luc 
est moins provocateur que celui de Matthieu. 
On retient que les appels à la conversion sont 
adaptés aux personnes qui viennent se faire 

baptiser pour se préparer à la venue imminente du messie.  À la ques-
tion : Que devons-nous faire ? Jean a une exhortation adaptée à leur 
condition de vie ou à leur métier. Mais en général, les appels à la con-
version sont des appels à la pratique de la justice et de la paix :  le par-
tage en faveur des démunis (pour le commun des mortels), l’équité et 
l’honnêteté (pour les percepteurs des taxes), la non violence (pour les 
soldats).  

 La prédication de Jean le baptiste nous apprend que nos inten-
tions et nos actes de conversion doivent être incarnés dans le tissu de 
notre vie courante. La conversion n’est pas qu’une démarche toute in-
térieure; elle doit être en rapport avec notre agir. Une démarche chré-
tienne de conversion consiste à vivre une « re-création » intérieure en 
se tournant vers Jésus Christ et son message évangélique. Il y a une 
manière de conduire sa vie et d’accomplir ses tâches qui sont com-
munes à tous les humains, mais qui est propre aux chrétiens et chré-
tiennes et qui trouve son inspiration dans l’évangile. Le besoin de con-
version naît habituellement de la constatation que l’on s’est éloigné de 
la « manière Jésus » de vivre et d’agir. Il ne s’agit pas de se prendre 
pour Lui, mais d’être inspiré par Lui.  

 En s’inspirant des appels à une conversion concrète lancés par 
Jean le baptiste, le prophète inviterait les chrétiens que nous sommes à 
adopter cette « manière Jésus » : humanité et compassion pour les 
personnes travaillant dans les domaines de la santé, de l’éducation et 
de l’aide sociale; la solidarité avec les appauvris pour les personnes à 
l’aise; l’altruisme et le sens du bien commun pour tous; le respect de la 
dignité de l’autre pour les personnes en autorité; le don de soi et le par-
don dans les familles. En somme, à chacun et chacune de trouver là où 
il ou elle a besoin d’entendre l’appel à la conversion. 

Yves Guillemette, prêtre 

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 
individuelle auront lieu : 

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 22 décembre :  
Saint-Romuald avant la messe de16h  
Saint-Jean-Chrysostome avant la messe de 19h  
 

Dimanche 23 décembre: 
Notre-Dame du Perpétuel-Secours & Saint-Romuald après celle de 9h30  
  L'équipe pastorale 

Bienvenue à chacun-e !   

3F GHIJKLMF GF N’AOFKP 

PARTAGEZ   

Quand nous pensons au verbe « partager », il nous vient en tête 
l’image des bénévoles qui s’activent pour préparer des paniers de 
Noël, comme les membres de la Saint-Vincent-de-Paul et la guigno-
lée des médias. Il y a aussi toutes les personnes qui organisent des 
activités de financement pour soutenir des organismes comme Cen-
traide, Développement et Paix, etc. N’oublions pas les hommes et 
les femmes qui travaillent dans l’ombre et qui sont très généreux. 
Voilà quelques suggestions, à vous de trouver une personne qui 
incarne l’action de partager. 

Pensée de la semaine : 

Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu, pour Jean le bap@ste  

dont la voix puissante et provocatrice se taira  

devant Jésus la Parole faite chair. 

FORMATION BIBLIQUE AVEC SÉBASTIEN DOANE 

PAUL ET SES LETTRES 

Qui était Paul ? Est-il le fondateur du chris@anisme ? Est-ce qu'il était miso-
gyne ? Il est un homme aux iden@tés mul@ples.  Il est fondateur de commu-
nautés chré@ennes. Sébas@en Doane est professeur à l'Université Laval. 
L'an dernier, il est venu nous parler des évangiles. CeMe année, il viendra 
nous parler de Paul et ses leMres.  

Quatre rencontres à la sacris@e de l'église Notre-Dame, de 19h à 21h : 

Les mardis 15 et 29 janvier, 12 et 26 février 2019 

Apportez votre Nouveau Testament! 
Informa@on : agauvin@paroissesdelevis.org  /  418 837-8813 

CÉLÉBRATIONS  

DU TEMPS DES FÊTES 2018 
 

** C01234 5657894          * P0:;<=4 ><?627; 75789 ;7 >4??4 

 EG w°vxÅuÜx 

Charny  16h*, 20h* 

Christ-Roi  16h, 20h, 22h 

Notre-Dame  16h, 20h, Minuit 

Pintendre  16h, 20h 

Saint-David  16h, 20h 

Saint-Étienne  16h**, 19h & 21h30* 

St-Jean-Chrysostome 

 14h Noël expliqué aux enfants 0-5 ans 

 16h crèche vivante 6-12ans, 

 18h crèche vivante ados, 

 20h & 22h 

Saint-Joseph  18h, 21h 

Saint-Lambert  19h30***, 22h* 

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

Saint-Rédempteur  16h**, 19h, 21h 

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

Sainte-Hélène  16h messe au rythme du temps, 

 20h 

Sainte-Jeanne-D’Arc  18h 

EH w°vxÅuÜx 

Charny    9h30 

Christ-Roi  11h 

St-Jean-Chrysostome  11h 

Saint-Nicolas  11h 

Sainte-Hélène  11h 

FD w°vxÅuÜx 

Charny  16h 

St-Jean-Chrysostome  19h 

Saint-Joseph  16h 

DxÜ  }tÇä|xÜ  

Notre-Dame  10h30 

Saint-David    9h 

Saint-Étienne    9h 

Saint-Lambert    9h 

Saint-Rédempteur  10h 

Saint-Romuald    9h 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

C�  !"#!$% &'(%$)*""* 

S#)"$-L# ,*($ 

Heures d’accueil 

LUNDI 17 décembre   Saint Judicaël   

09h  Charny      Gabrielle Cayer / Louise & Roland 

10h30 St-Romuald Pierre Blais / Son épouse Laurette Montminy (89) 

16h30 St-Lambert Antoine Pouliot / Guylaine Pouliot (9����9���) 

MARDI 18 décembre    Saint Gatien 

16h15 Ste-Hélène Défunts Martin & Sliger / Marie Sliger (�=�>) 

19h     St-Romuald Maurice Vermette / Sa belle-sœur Fernande Côté (9����9���) 

MERCREDI 19 décembre   Saint Urbain 

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

09h     St-Lambert Armand Lamarre / Club Motoneige Rivage (��) 

JEUDI 20 décembre    Saint Zéphyrin  

15h     St-Jean A
����� @ �� 9����9��� 

16h     St-Jean Raymond Trottier / Monique & Lucien Dion (9����9���) 

19h     St-Romuald Jean-Louis Boucher / Simone Gagnon (9����9���) 

VENDREDI 21 décembre  Saint Pierre Canisius 

7h45 à 8h45 Charny A
����� @ �’�G��9� 

09h     Charny Micheline Roy / René, Louise & les enfants 

16h     St-Jean Amanda Couture / Jacques Carrier (9����9���) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� @ �� 9����9���   

19h     St-Lambert L����G�� 
� �� ����� �� V������9  

SAMEDI 22 décembre  Quatrième dimanche de l’Avent (C)   

16h     Charny Laurier Chiasson / Marc & Cécile    

 Victorin Fortier 1er ann / Son épouse & ses filles  

16h     St-Romuald M. Mme Aimée Gagné / Raymond & les enfants  

 Roméo Morin & Jeannine Ferland / Leur fille Odette & Aurélien  

19h     St-Jean Léopold Bédard / Micheline, Alex & Shamie 

   

DIMANCHE 23 décembre Quatrième dimanche de l’Avent (C)   

09h30  Charny      Jeannine Demers-Fortier / Pierrette & Jean-Guy Robitaille 

 Sœur Thérèse Couture / Jeannine & André Couture  

09h30  St-Lambert Florian Lehoux 25e ann / Huguette & les enfants 

 Annette Hamel / Rollande & Jacques Béland 

 Lucien Guay 40e ann / Sa fille Diane 

 Rosa & Maurice Couët / France & Gabriel  

09h30  St-Romuald Cécile & Lionel Noël / Josette & Diane 

 Colette Gourdeau / Son mari, ses enfants & petit-enfants 

11h      St-Jean Gabrielle Castonguay & Philippe Hébert / Micheline Pelletier 

 Charles Tremblay / Son épouse & ses enfants  

11h      Ste-Hélène Éliane Couture-Lefebvre / Doris L. Shotts 

 Willie Sévigny 1er ann / Parents & amis  

 Jacques Roy / Mariette, Suzanne & Lucie 

C�  !"#!$% &'(%$)*""* 

N�$(*-D# *-/!-P*(1%$!*2-S*&�!(3 

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

C�  !"#!$% &'(%$)*""* 

S#)"$-J*#"-C'(53�3$� * 

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

C������ @ L����       M���� 
� L��� G����9��� ! 

B���L��9 ���=���=�(�9) 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 

L� ���> 
� �'������ 
� C=���R 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 ! 

C������ @ L����   M���� 
� L��� G����9��� ! 
R������
���� ��S ���T��9 

Nous souhaitons nos sincères condoléances à Mme Claire Demers, secré-
taire de notre communauté.  Sa mère, Mme Pauline Morin, est décédée le 
1er décembre à l’âge de 95 ans. Elle était l’épouse de feu M. Louis-Robert 
Demers. Ses funérailles ont été célébrées le 16 décembre.                                
                           Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

F������ ���� �G��9� ��� NV�  
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. 

C������ @ L����     M���� 
� L��� G����9��� ! 

C������ 
� 9��G 

Héma Québec, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, les Filles d’Isa-
belle et le Cercle de Fermières, fera une collecte de sang le mardi 18 décembre 
2018, de 13h30 à 20h, au Centre municipal, 1147, rue du Pont, Saint-Lambert.  

Bienvenue à tous ainsi qu’aux nouveaux donneurs ! 
 Donnez votre sang, donnez la vie! 

FADOQ S����-L��>��� 

Tournoi de cartes le 500, le 20 décembre à 13h au Centre municipal St-
Lambert.  Coût 3$ remis en prix.  Infos :  Marie 418 889-0255 

C3708B: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S7689-L7>E409: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers (RP);   
S7689-RG><7;=: Manoir Liverpool (ML)  / Quartier Sud (QS) / Villa Bellevue (VB);   
S76894-H:;184: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S7689-J478-C30B?G?9G>4: Résidence du Havre (HAVRE) 
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PRINCIPALES INSTANCES  
DE L’UNITÉ PASTORALE 

É8���� ��9����� 

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�9��� de Fabrique de la paroisse S����-J���-�’ÉL��G���9�� 

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�������� 9������������  
Premier pardon, première communion : Claire Couture, poste 3406; 

Confirmation : Mireille Brousseau, poste 3408; 

Catéchuménat adultes et adolescents : Diane Rousseau, poste 3407 

B���c��9 — �����G�9 — d���������9 

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

P�c���9 ����>������9 

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� !#2/ 

Heures d’accueil  

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

C�  !"#!$% &'(%$)*""* 

S#)"$*-H%2A"* 

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=�R99��� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��>��� 

 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��T�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������ @ L����  incluant le Quartier Sud  
                                              M���� 
� L��� G����9��� ! 
L���� 
� S��������� :  Nelson Marcheterre / Lise Marcheterre 

F������ ���� �G��9� ��� NV�  
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
����� @ ��9 ��9 ������
�9, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous ! 
R����� 
� G���� 
� ���T��9 les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 
C����� 
� F����T��9 S����-R����
 :  
– C����� 
� L���� NJ� : 
Les 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  

 Idées cadeaux de fabrication artisanale ! 

U"  � *"$ /* R%1)$  
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������ du 2 décembre : 127 $          M���� 
� L��� G����9��� ! 

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

S����������9 418 839-8264  

saintjeanlevangeliste.org 

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 con-
viendra. 
 

Bernard Dufour 
Responsable de la chapelle 




