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

Visite  - J’aimerais vous entendre !  
Si vous désirez me rencontrer, vous pouvez me téléphoner au 

418 831-2186 poste 205  -  Abbé Pierre Labranche  

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 de 30 minutes avant la messe 

***  Notez que les messes du dimanche 24 décembre auront 

         lieu selon l’horaire régulier dans toutes nos églises. 

L’������� 
� S������ 
��  
�� �������� 
� ���
� 

 

Le temps de l’Avent est un temps propice à la 
lumière et à l’espérance parce qu’il a pour but 
de nous conduire vers l’Essentiel de notre vie : 
Jésus, notre sauveur et le Sauveur du monde. 
Au cours des quatre semaines que dure l’Avent, 
il nous est suggéré de se préparer le cœur pour 
aller à la rencontre de Celui qui est susceptible 
d’influencer profondément notre vie et de chan-
ger notre cœur. 

Dans notre cheminement spirituel vers Noël, plusieurs avenues sont 
possibles : prière accrue, réflexions plus nombreuses à partir des Écri-
tures, gestes d’accueil et de partage notamment envers les plus dému-
nis, et j’en passe. Pourquoi le sacrement du pardon ne ferait-il pas par-
tie de ces moyens de mieux se préparer le cœur pour Noël ? 

Ne nous faisons pas d’illusions, le sacrement du pardon est « le mal-
aimé » parmi les sacrements offerts. Pourquoi ? Probablement parce 
qu’il est méconnu et mal compris, tout simplement. Comment avoir 
peur d’un Dieu qui s’est fait si pauvre et si petit à l’occasion du premier 
Noël ? Comment avoir peur d’un Dieu qui n’aspire qu’à se rapprocher 
de nous et nous libérer des liens qui peuvent nous garder dans une 
situation d’esclavage ? 

Dans le sacrement du pardon, c’est Dieu lui-même qui nous accueille. 
En lui présentant nos peines, nos manques d’amour, nos vulnérabili-
tés, notre péché, il nous en libère et nous renvoie libres. Oui, libres ! 
Ce qui nous préoccupait et nous tenait loin de lui, loin des personnes 
offensées, voilà qu’avec le sacrement du pardon une paix et une joie 
profondes envahissent ceux et celles qui le reçoivent avec foi et con-
fiance. Le sacrement du pardon a la possibilité d’effectuer un revire-
ment du cœur et de fortifier les personnes qui s’en prévalent. 

Alors pourquoi se priver d’un tel moyen si simple, mais en même 
temps si profond et si libérateur ? Un moyen qui donne des ailes et qui 
nous dispose à mieux suivre le Christ, à être de meilleurs témoins de 
sa lumière et de sa vérité. 

Que l’Avent 2017 reste pour chacun et chacune de nous un moment 
où nous aurons fait une réelle expérience de l’amour et de la miséri-
corde de Dieu dans le sacrement du pardon. Que ce soit un temps où 
nous aurons vécu un réel moment d’intimité avec le Seigneur, un mo-
ment où il sera venu à notre rencontre parce qu’on lui aura entrouvert 
la porte de notre vie. 

 

L’Équipe pastorale par 
Jacques Binet, 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. 

Comment ses confesser ? 

• Simplement partager avec le 
prêtre ce que l’on perçoit comme 
fautes ou manques d’amour en-
vers le Seigneur, le prochain ou 
soi-même. 

• Le faire avec une attitude d’humi-
lité et de simplicité, sachant que 
tous sont pécheurs, y compris le 
ministre du sacrement lui-même. 

• Regretter ses fautes et avoir le 
désir sincère de ne plus recom-
mencer. 

• Le faire aussi avec grande con-
fiance, sachant que l’amour de 
Dieu sera toujours plus grand 
que nos propres fautes, quelles 
qu’elles soient. 

 

Attitudes favorisant 

 la réception  

du sacrement du pardon  
 

• Humilité et simplicité face à notre 
pauvreté et notre petitesse aussi 
face à l’amour de Dieu pour nous. 

• Confiance en l’amour miséricor-
dieux du Seigneur pour nous, un 
amour sans limite. 

• Se centrer avant tout sur Dieu et 
sa miséricorde, beaucoup plus 
que sur nous-mêmes et notre 
propre péché. 

 

Suite à l’Assemblée des paroissiens et paroissiennes qui s’est tenue légalement le 
dimanche 3 décembre 2017 en l’église de NDPS de Charny, nous sommes heureux 
d’annoncer l’élecFon de deux marguilliers pour un mandat de trois ans, à parFr du 
1er janvier 2018. 

Il s’agit de M. Gaétan Nadeau, de la communauté chréFenne de Sainte-Hélène de 
Breakeyville et de M. Gilles Dion, de la communauté chréFenne de Saint-Jean-
Chrysostome. 

FélicitaFons aux deux marguilliers élus et grand merci pour leur disponibilité au 
service de la paroisse. 

ChrisFan Busset, 
secrétaire de l’Assemblée de fabrique 

   Assemblée des paroissiens et paroissiennes   
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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  11 décembre  Saint Damase 1er
 

09h Charny Jean Therriault / Jeannine & André 

10h30 St-Romuald Romuald Arsenault / Huguette & Paul Gauvin (@�)  

  Rosaire Houde / La famille (@�)  

16h St-Lambert Lucie Lemieux / Sa famille (���������) 

MARDI  12 décembre Notre Dame de la Guadalupe 

09h Charny Parents défunts / Thérèse Labrecque  

16h15 Ste-Hélène Famille A. Lapierre / G. Lapierre (�D�E) 

19h St-Romuald Âmes du purgatoire / Rollande Giroux (���������) 

MERCREDI  13 décembre Sainte Lucie 

8h à 16h  St-Romuald A
������ G �� ������ �D������ 

09h St-Lambert Jean-Luc Nadeau / Sa famille (�E) 

JEUDI  14 décembre Saint Jean de la Croix 

15h St-Jean �
������ G �� ��������� 

16h St-Jean Michel Boutin / Famille Yvon Bouffard (���������) 

19h St-Romuald Madeleine Généreux / Jean Grenier (���������) 

VENDREDI         15 décembre Sainte Nino 

09h      Charny A
������ G �’������ 

16h      St-Jean Paul-Émile Doyon / Diane Doyon (���������) 
17h30 à 19h Ste-Hélène A
������ G �’������  

19h      St-Lambert L������� 
� �� ������ (���������) 
SAMEDI             16 décembre 3e dimanche de l’Avent (B) 
16h Charny Patrick Savage / Hélène, Steve & Dany    

  Famille Labonté & Dussault / Rita 

16h St-Romuald Lise Roy Quirion 25e ann / Éve & Robert Boucher 
  Marie-Paule Poulin / Sylvie, Martin, François & Nicolas 

19h St-Jean Cynthia Côté / M. & Mme Roland Dumont 

  Ginette Turgeon / Léandre Audet 

DIMANCHE  17 décembre 3e dimanche de l’Avent  (B) 

09h30 Charny Parents défunts / Suzanne Côté 

  Famille Albert Gagné / Laurianne Gagné 

09h30 St-Lambert Luc Lévesque / Ghislaine Gagné 

  Jean-Yves Noël / Brigitte Cadrin & Jean Beaupré 

  Rita Boutin / Huguette Lacasse 

09h30 St-Romuald Madeleine Bérubé-Gosselin / Yolaine Gosselin 

  Marguerite Roberge-Langlois / Pierre & Carole Lavoie 

11h St-Jean Jeanne d’Arc Bernier & Nazaire Fortin / Denis Fortin 

  Odélia & François Roberge / Céline Alain & Yves Roberge 

  André Lapointe / Madeleine, Stéphane & Daniel 

11h Ste-Hélène Noëlla Dutil Robin / Sa filleule Pierrette 

  Gilles Lessard / Gaétane & Paul Demers  

  Gérald Higgins 1er ann / La famille 

C�  !"#!$% &'(%$)*""* 

N�$(*-D# *-.!-P*(0%$!*1-S*&�!(2 

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

C�  !"#!$% &'(%$)*""* 

S#)"$-J*#"-C'(32�2$� * 

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

C������� du 2 & 3 décembre: 1,148 $ 

C�����
� du 2 & 3 décembre: 790 $    M���� 
� P���� ��������� ! 
D�R���� F�������: 

 Salle des Chevaliers de Colomb, le 10 décembre, de 9h à 12h.  
Contactez Guy Dubois au 418 657-1467 

FADOQ : Les Sorties avec Lisette Langlois 418 832-4299 

Spectacle «La Fabuleuse histoire d’un Royaume» au Saguenay, présenté 
pour la 31e année au Théâtre du Palais Municipal. Le coût de 169 $ pour 
spectacle, repas & autocar de luxe. Toute une sortie le 7 juillet 2018 !! 

C������� du 2 & 3 décembre: 645 $        M���� 
� P���� ��������� ! 

B���W�� du 10 décembre 2017:  
Floriane, fille de Vincent Guay & Joanie Guillemette 

Félix, fils de Philippe Gagné & Caroline Parent 
Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

R������
���� ��� ���X��� 

Madame Diana Buteau, décédée le 30 novembre, à l’âge de 100 ans. Elle 
était l’épouse de feu Louis Nadeau. Ces funérailles ont été célébrées le 9  
décembre en notre église.  
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
V�� ������: Dernière réunion en 2017 au Hâvre (1016, rue Alphonse-

Ferland, à Saint-Jean-Chrysostome), le mardi 12 décembre 2017. 
Messe au Hâvre, le vendredi 8 décembre à 16h.    Bienvenue à tous ! 

C������� du 3 décembre: 648 $ 

F��������� le 2 décembre: 206 $     M���� 
� P���� ��������� ! 
B���W�� du 10 décembre 2017: 
Laurianne, fille de Martin Gaudreau & Marie-Pierre Morin 

Nathan, fils de François Thomassin & Stéphanie Gaudreau 

Rosaline, fille d’Alexandre Samson & Caroline Laliberté 

Marianne, fille de Steve Pelletier & Valérie Boucher 
Louis, fils de Mario Giguère & Sarah Boucher 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
C����� 
�� F����X��� S���-L��E���-
�-L��Y� invite ses membres 
à son souper-partage de Noël le mardi 12 décembre à 17h à la salle munici-
pale. Chacune apporte un mets de son choix et peut être accompagnée 
d'une amie. Échange de cadeaux, chants & animation. 
Info Colette 889-0354                          B)*"=*"!* > $�!$*2 ! 

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	�(�(����: Résidence du Havre (HAVRE) 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

É@���� ��������� 

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��-�’ÉP�������� 

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���W��� — �������� — ^��������� 

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

P�W���� �����E�������� 

Jean-Pierre Béchard, Gaston Bilodeau, Denis Cadrin, André Garneau, 
Claude Lizotte, cjm et Gilles Maheu  

C�  !"#!$% &'(%$)*""*  

S#)"$-R� !#1. 

Heures d’accueil  

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

C�  !"#!$% &'(%$)*""* 

S#)"$*-H%1B"* 

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��-CD�_������� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S���-L��E��� 

 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��X� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������� du 2 & 3 décembre: 1,319 $ 

B���W�� du 3 décembre: 65 $      M���� 
� P���� ��������� ! 

L���� 
� S��������: Une paroissienne / H.B. 

R������
���� ��� ���X��� 

Monsieur Attila Simard, décédé le 28 novembre, à l’âge de 22 ans, fils de 
Christian Simard & Suzanne Ruel. Ces funérailles ont été célébrées le 9  
décembre en notre église.    
                            Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
C����� 
� F����X��� S���-R�����
: Réunions mensuelles le jeu-
di 14 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. 
Pour toutes informations: 418 839-0486 ou 418 839-5425 

Â�� 
’�� S���-R�����
 – A���P����:  
Lundi : Viactive 9h30 / Pétanque 13h; Mardi: Cartes et jeux de société 13h; 
Mercredi : Viactive 9h30 / Baseball poches 13h;  
Diner : le mardi 12 décembre. Pour informations Lise Drolet: 418 670-9704 

C�������  G P���                   M���� 
� P���� ��������� ! 

L���� 
� S��������: Remerciements Frère André (MH) 

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! 

Dimanche 17 décembre, votre chorale paroissiale vous accueillera 
avec des chants festifs pour le début du temps des fêtes. 

 Venez vous réchauffer le cœur avec nous sur le perron!!  

Le dimanche 10 décembre, entre 13h à 15h, n’oubliez pas d’aller 
faire un tour à l’église Sainte-Hélène de Breakeyville.  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’ap-

porter à ce moment !  Sur place, vos enfants et vos pe-
Fts-enfants pourront découvrir le sens de Noël, à tra-
vers du bricolage, des chants et l’histoire de la nais-

sance de Jésus racontée avec l’aide des jeunes...                   

Bienvenue ! 




