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Que de prépara2fs pour Noël ! Les cadeaux à acheter et à em-
baller; les décora2ons à installer, la nourriture à préparer… Mais 
au-delà des prépara2fs matériels, comment se préparer spiri-
tuellement à Noël ? Les lectures d’aujourd’hui nous offrent trois 
chemins à parcourir. 

Un cri de vie 

L’Évangile de ce jour décrit la rencontre de deux femmes : une 
vieille femme qui porte la vie plus tard que normal, et une jeune fille qui porte la vie 
plus tôt que prévu ! Un cri jaillit de la vieille Élisabeth, un cri inspiré de l’Esprit Saint. 
Un cri qui est prophé2que : elle découvre en Marie celle qui est bénie entre toutes les 

femmes. Marie est bénie parce qu’elle porte en elle Celui qui est la source de toutes 
les bénédic2ons. La première bénédic2on de la Bible en est une de vie : Dieu dit : 

Soyez féconds et mul�pliez-vous (Gen 1,22). Jésus est la bénédic2on en personne car il 
apporte la vie : Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance (Jn 
10,10). 

La vie que Dieu vient nous offrir en Jésus est plus forte que tout, plus forte que la 
maladie ou la mort, plus forte que la vieillesse, plus forte que toutes les guerres. 
Comme l’ange avait dit à Marie : Rien n’est impossible à Dieu (Lc 1, 37). 

Un cri de joie 

Non seulement les deux femmes, mais aussi les deux bébés qu’elles portent se 
rencontrent. Une mystérieuse communion s’établit entre eux dès le sein maternel. 
Élisabeth sent son bébé (Jean-Bap2ste) bouger en elle. Il bouge de joie en sentant la 
présence du Sauveur de son peuple. Jean-Bap2ste occupe une place importante au 
cours de l’Avent, car il est celui qui nous apprend à reconnaître le Sauveur, et à nous 
libérer de ce qui nous empêche de l’accueillir pleinement. 

 Dès maintenant, prévoyons des moments de calme et de silence où nous pour-
rons accueillir en nous Celui qui est la source de la joie. 

La première béa�tude 

Pour les chré2ens en général, la première béa2tude à être proclamée dans 
l’Évangile est celle de MaYhieu, rapportant le discours de Jésus sur la montagne : 
Heureux les pauvres de cœur (Mt 5,3). Mais dans l’Évangile de Luc, la première béa2-
tude est proclamée par une femme remplie de l’Esprit. Élisabeth, en accueillant Ma-
rie, s’écrie : Bienheureuse celle qui a cru que s’accompliraient les paroles dites par le 

Seigneur. Quelle est donc ceYe foi de Marie ? Elle se résume dans le mot accueillir. Elle 
accueille le Dieu qui promet et qui est fidèle à sa promesse. Marie offre à Dieu une 
confiance totale. C’est pourquoi elle l’accueille dans tout son être, dans son corps et 
son esprit, dans son intelligence, sa volonté, ses émo2ons. Tout l’être de Marie et 
toute son existence deviennent la demeure du Dieu infini. Marie offre à Dieu ce 
qu’elle est pour que Dieu puisse entrer dans notre monde, l’habiter, le guérir, le 
transformer. En Marie, la foi du peuple d’Israël aYeint son sommet, et la foi de 
l’Église prend sa source. Selon certains auteurs, la foi de Marie est si précieuse que 
même rendue au ciel, Marie l’a conservée. Non pas pour elle-même, puisque, con-
templant Dieu, elle n’en a plus besoin. Mais Marie a conservé sa foi pour nous, pour 
nous la partager. Ainsi, comme elle et avec elle, nous pouvons accueillir Dieu dans 
tout ce que nous sommes. 

Je me prépare à Noël en priant la Vierge Marie de me partager sa foi. 

Georges Madore 

 
 

Chers paroissiens & paroissiennes, 
 

     En cette période de l’année où nos regards 
se tournent vers Celui qui vient parmi nous, 

au milieu de nous, nous sommes déjà en marche, comme les 
bergers, comme les mages, comme Joseph et Marie, à la ren-
contre de la Promesse de Dieu. 
 
     Toute l’année, vous avez œuvré à la mission en accom-
plissant des gestes et des paroles de paix, de joie et de misé-
ricorde, avec dévouement et générosité. Vous avez brillé, cha-
cun selon votre couleur et vos talents mis au service de la 
communauté et ensemble, nous célébrons et rendons grâce à 
Dieu pour le don qu’il nous fait. 
 
     Nous vous souhaitons de goûter à la joie de sa présence 
en ce temps des Fêtes et que le Seigneur vous comble de ses 
grâces toute l’année durant. 
 
L’Assemblée de fabrique 
L’Équipe pastorale 
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S E R V E Z   

     Quand nous pensons au verbe « servir », il nous vient en tête l’image 
des disciples-missionnaires qui s’engagent dans leur communauté chré-
tienne pour qu’elle soit plus vivante. Nous pensons à tous les hommes, 
les femmes et les jeunes qui nous donnent la chance de célébrer notre foi 
le dimanche en rendant des services liturgiques. Nous pensons aux 
diacres qui, par des projets particuliers, mettent le tablier du serviteur.    

     Nous pensons aux retraités qui donnent de leur temps afin d’accompa-
gner des malades pour des rendez-vous médicaux, etc. Voilà quelques 
suggestions, à vous de trouver une personne qui incarne l’action de ser-
vir. 

CÉLÉBRATIONS  

DU TEMPS DES FÊTES 2018 
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 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 DU 23 DÉCEMBRE 2018 

LUNDI 24 décembre    Sainte Adèle  

09h  Charny      Pas de messe  
10h30 St-Romuald Nos enfants Johanne, Daniel & Pascal / Claudette Coulombe ( !) 
14h     St-Jean Noël expliqué aux enfants 0-5 ans 

16h     Charny Jean-Claude Parent, Lise Demers & Louise Parent / Bertrand Parent  

16h     St-Jean Les familles Morin & Breton / Les enfants 

16h     Ste-Hélène Guy Jacques / La succession  
16h     St-Romuald Nelson Marcheterre 1er ann / La famille 

18h     St-Jean Jacqueline & Justinien Lacroix / Laurent Lacroix 

19h30 St-Lambert Famille Wilfrid Morin / Pauline & Guy Bolduc 

 Cécile & Robert Dauphin / Leur fille Agathe  
20h     Charny Famille Bouchard-Robitaille / Pierrette & Jean-Guy Robitaille 

 Aline, Henri & Pierre Harpin / André Harpin & la famille 

 Bruno Brochu / Son épouse Christine  
20h    Ste-Hélène Louise Côté / Pierre Côté  
20h    St-Jean Aux intentions du donateurs 

 Rolande Tanguay & Murielle Genest / Lise & Gilles Dion 

21h    St-Romuald Louis-Nazaire Gingras / Francine & François 

22h    St-Jean Maurice Couture / M. & Mme Roland Dumont 
22h    St-Lambert Jean-Louis Roy / FADOQ Saint-Lambert  
24h    St-Romuald Pierrette Roberge / Léo Samson 

MARDI 25 décembre    Nativité du Seigneur  
 9h30      Charny Réal Lajoie / Paul & Jeannine 

 Cécile & Paul Jacques / Leurs enfants 

11h     St-Jean Famille Bédard / Lise Bédard 

11h     Ste-Hélène Réal Drouin / Sa famille  
 M. & Mme Misaël Laprise / Julie & Jacques 

 Familles Dussault & Sévigny / Gilles Dussault 
19h     St-Romuald Pas de messe 

MERCREDI 26 décembre   Saint Étienne, premier martyr  
8h à 16h St-Romuald A./0123/4 �� ��	��	�Q  

JEUDI 27 décembre    Saint Jean, apôtre et évangéliste   

15h     St-Jean A./0123/4 8 91 !1:03!23; 

16h     St-Jean Arthur Samson / M. Wilfrid Samson (!1:03!23;) 
19h     St-Romuald Cécile & Raymond Boivin / Hélène Boivin (!1:03!23;) 

VENDREDI 28 décembre  Les Saints Innocents, martyrs  
7h45 à 8h45 Charny A./0123/4 8 9’?@93!; 

09h     Charny Georges Létourneau / Diane Buissières  
16h     St-Jean Nos parents défunts / Linda Thériault & Marc Samson (!1:03!23;) 
17h30 à 19h Ste-Hélène A./0123/4 8 91 !1:03!23;  
19h     Ste-Hélène Pas de messe  
19h     St-Lambert L32A0@3; .; 91 B10/9; �� ��	��	�Q  
SAMEDI 29 décembre  Cinquième jour dans l’octave de la Nativité  
16h     Charny Ma deleine Carrier / La succession 

 Réal Tremblay / Lucie Lambert  

16h     St-Romuald Gilles Demers 1er ann / Parents & amis 

 Mme Auréat Vallière / Charlotte H. Vallière  

19h     St-Jean Micheline Fréchette-Ouellet / Louisette Fréchette   

DIMANCHE 30 décembre La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph  
09h30  Charny Irma Lecours-Labonté / La succession 

 Monique Bilodeau / Lucien & Simon Beaudoin  

09h30  St-Lambert Jeannine Turmel / Carole & Marcelle  
 Thérèse Godin / Jean-Pierre & Huguette 

 Marcel Lemieux / Estelle Couture 

 Feue Ursule Cloutier / Ses enfants  

09h30  St-Romuald Claude & Janine Beaudoin / Marie-Claude Beaudoin   

11h      St-Jean Adrien Lavertu / Ses enfants    

11h      Ste-Hélène Réal Pelchat / Mariette Pelchat 
 Richard Lapierre 1er ann / Léandre Lapierre  
 Linda Fortier / Léo & Fernande Cayer 
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Heures d’accueil 
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

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

C/99;:2; du 8 & 9 décembre : 900 $      M;0:3 .; M/20; @?4?0/!32? ! 
L1OB; .A S14:2A130; : Jacques Nadeau / Succession J.N. 

C/99;:2; du 8 & 9 décembre : 601 $     M;0:3 .; M/20; @?4?0/!32? ! 
L1OB; .A S14:2A130; : 
                       Famille Gosselin-Doyon / Denise & Gérald (23 décembre)                                                            
                       Famille Gosselin-Talbot / Bibianne (30 décembre) 
F9;A030 4/20; ?@93!; B/A0 N/Q9  
Il y a des paniers aux sorties de l’église afin de recueillir vos dons qui ser-
viront à fleurir l’église pour Noël.        U� G���� M��
 ! 

FERMETURE DE LA MESSE DE 19H  
Veuillez prendre note que la célébration du samedi soir à 19h, en l'église 
de Saint-Jean-Chysostome sera supprimée à partir de janvier. La dernière 
célébration aura lieu le samedi 29 décembre 2018.                                                                                   

LUNDI 31 décembre   Saint Sylvestre 1er   
09h  Charny      Pas de messe  
10h30 St-Romuald Joachim Breton / Sa sœur Denise ( !) 
16h     Charny Florence Lachance / Suzanne & Gilles Bastille 

16h     St-Lambert Pas de messe  

19h     St-Jean     Jeannine Lavertu / Ses enfants  

MARDI 1er janvier   Sainte Marie, mère de Dieu  
 9h     St-Lambert Gabrielle & Philippe Hébert / Nicole & Gérald   
 Lorenzo & Christiane Morin / La famille Morin  
 9h     St-Romuald Maurice Vermette / Anne Marie Nadeau 

16h15 Ste-Hélène Pas de messe (:U1V) 
19h     St-Romuald Pas de messe (!1:03!23;) 
MERCREDI 2 janvier   Saints Basile le Grand et Grégoire de Nazianze,
                                     évêques et docteurs de l’Église  
8h à 16h St-Romuald A./0123/4 �� ��	��	�Q  
09h     St-Lambert Pas de messe (B.) 

JEUDI 3 janvier      Sainte Geneviève  

14h30  St-Jean A./0123/4 8 91 !1:03!23; (CU14@;O;42 .’U;A0;) 
16h     St-Jean Laurette Cantin-Pichette 1er ann / Parents & amis (!1:03!23;) 

19h     St-Romuald Mme Ide Bouchard / Denise Langlois (!1:03!23;) 

VENDREDI 4 janvier    Sainte Angèle 

7h45 à 8h45 Charny A./0123/4 8 9’?@93!; 

09h     Charny François Martin / Gilles Martin  
16h     St-Jean Constance Labrecque / Groupe Mardi-Activités (!1:03!23;) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A./0123/4 8 91 !1:03!23;   
19h     Ste-Hélène Pas de messe 

19h     St-Lambert L32A0@3; .; 91 B10/9; �� ��	��	�Q 

SAMEDI 5 janvier     Épiphanie du Seigneur  
16h     Charny Omer Chabot / Le Chœur du samedi   

 NDPS faveur obtenue / C. Picard   

16h     St-Romuald Marc-André Ferland / Famille Michel Ferland    

19h     St-Jean Magella Harvey / Guylaine & Pascal 
 Marilyne Leblond / Ses parents   

DIMANCHE 6 janvier    Épiphanie du Seigneur  

09h  Charny       Jean-Charles Gauvreau / Le secrétariat de Saint-Jean-                       
    l’Évangéliste  
 Henri Harpin / André Harpin & la famille   

 Corinne Nadeau-Larochelle 1er ann / Ses parents Louis 
Larochelle & Nicole Nadeau 

09h  St-Lambert Denise Lagueux / Sylvie & Micheline 

 Linda Fortier / Rollande Morin 

 Marcel Lemieux 1er ann / Parents & amis  

09h  St-Romuald Ginette Duchesneau 1er ann / Parents & amis    

11h  St-Jean Raymond Cantin / Son épouse & ses enfants  
 Fernande Cardinal / Johanne   

11h  Ste-Hélène Louisette Lapierre-Dumont 1er ann / Ses enfants 

 Jason Rouleau 5e ann / Sa famille Rouleau    

Vœux de la nouvelle année  

& nomination de la personnalité de l’année 2019 
 

Les vœux pour l’année 2019 seront présentés :  

       dimanche 6 janvier 2019 à 10h30 

       Centre communautaire Paul-Bouillé 
                  3332 avenue des Églises, Lévis (secteur Charny). 

Cette activité est une initiative du Club Lions de Charny en 
collaboration avec le Club de l’Amitié, 

                                 les Filles d’Isabelle,  

                                 le Cercle de Fermières,   
                                 les Chevaliers de Colomb,   

                                 Charny Revit,  

                                 le Groupe TRAQ & le Service d’entraide. 
Tous les membres de la communauté et plus particulièrement 
les membres des organismes de Charny sont invités à cette 
rencontre.  À cette occasion, la personnalité de l’année 2019 
sera également présentée. 

Nous prendrons ensemble le verre de l’amitié  

ainsi qu’un léger goûter. 
Pour plus d’informations : 418 832-6790 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 30 DÉCEMBRE 2018 

C�"�#.: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S"!#$-L"*3��$: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peu-
pliers (RP);   S"!#$-R6*("'): Manoir Liverpool (ML)  / Quartier Sud (QS) / Villa Bellevue (VB);   

S"!#$�-H&'�#�: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S"!#$-J�"#-C��.+6+$6*�: Résidence du Havre (HAVRE) 
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Heures d’accueil  
Mardi de 13h à 16h30 et mercredi de 9h à 12h 

C/99;:2; du 8 & 9 décembre : 1,162 $ incluant le Quartier Sud  
                                                                    M;0:3 .; M/20; @?4?0/!32? ! 
L1OB; .A S14:2A130; : Nelson Marcheterre / Ses quatres petits enfants  
                                                                                            (24 décembre)  
                                         Nelson Marcheterre / Ses enfants (30 décembre)  
F9;A030 4/20; ?@93!; B/A0 N/Q9  
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./0123/4:   
Pour la période des fêtes, il n’y aura pas d’Adoration les mercredis 26 dé-
cembre 2018 et 2 janvier 2019. L’Adoration sera de retour dès le 9 janvier 
2019, à la petite chapelle au sous-sol de la sacristie de St-Romuald. 
                                      Bienvenue à tous ! 
R?A43/4 .A G0/AB; .; B03[0;! les jeudis à 19h30 à la petite chapelle 
de l’église. 

C/99;:2; du 9 décembre: 758 $ 

                                      M;0:3 .; M/20; @?4?0/!32? ! 
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Heures d’accueil 
Lundi 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

C��������� 
��������  

S���-R������ 

Heures d’accueil  

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

O( ��$(�� )�+ +���&$"�!"$+ )(�"#$ '" B&�!6)� )�+ CD$�+ 2018  

NDP-Secours : Lundi 24 décembre, de 9h à 12h  
                         Jeudi 27 décembre, de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

                Lundi 31 décembre, de 9h à 12h                                 
St-Jean-Chrysostome : Lundi 24 décembre, de 9h à 12h  
                                      Lundi 31 décembre, de 9h à 12h 

Saint-Lambert : Jeudi 27 décembre, de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

Saint-Romuald : Jeudi 27 décembre, de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

Sainte-Hélène : Fermé pour la période des fêtes. Retour le 8 janvier 2019.  
 

Jeudi 3 janvier 2019 retour aux heures habituelles dans chacune des 
communautés chrétiennes. 

De la part de toute l’équipe pastorale  
& du secrétariat,  

nous vous souhaitons 

 « BON TEMPS DES FÊTES ! » 

C/99;:2; du 9 décembre: 8 M;430      M;0:3 .; M/20; @?4?0/!32? ! 

Messes de Noël 
Si Noël, c’est la paix, la paix doit passer par tes mains ! 
Si Noël, c’est la lumière, la lumière doit fleurir ta vie ! 
Si Noël, c’est la joie, la joie doit briller sur ton visage ! 
Si Noël, c’est l’amour,  deviens son instrument ! 
Alors viens partager nos messes de NOËL ! 
 

16 h… 24 décembre 

Messe vivante au rythme du temps 

En toute simplicité !...à découvrir ! 
 

20 h... 24 décembre 

Messe de Noël conventionnelle 

Avec cantiques et orgues…à partager! 

S;0M3:; .; B1!2/019; V1B23!O19; 

U432? B1!2/019; D;!]10.34!-CUA2;!-CU1A.3[0; 

 

Pour les parents qui désirent présenter leur enfant au baptême dans l’une 
des nos églises, voici les dates des prochaines rencontres de pastorale 
baptismale. Toutes les rencontres sont à 19h30 :  

 

Saint-Nicolas (sous-sol de l’église) 

 Annulée en janvier, 5 février 

Saint-Jean-Chrysostome (sacristie de l’église) 

 Annulée en janvier, 6 février  

Saint-Lambert (sacristie de l’église) 

 4 janvier, 1er février  

                      Cordiale bienvenue ! 
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R;_A! .; :U1032? 2018 

Suivant les règles habituelles concernant les reçus de charité, il n’y aura 
aucun don accepté après le 31 décembre applicable à 2018 (les dons 
offerts dès le 1er janvier 2019 seront appliqués à 2019).  

Si vous souhaitez un reçu pour l’année fiscale 2018 (pour vos impôts), hâ-
tez-vous! 

N’oubliez pas : tous les chèques doivent être adressés à Saint-Jean-

l’Évangéliste et les reçus seront émis en février 2019.  

Merci de votre habituelle générosité ! 

FORMATION BIBLIQUE AVEC SÉBASTIEN DOANE 

PAUL ET SES LETTRES 

Qui était Paul ? Est-il le fondateur du chris2anisme ? Est-ce qu'il était mi-
sogyne ? Il est un homme aux iden2tés mul2ples.  Il est fondateur de com-
munautés chré2ennes. Sébas2en Doane est professeur à l'Université La-
val. L'an dernier, il est venu nous parler des évangiles. CeYe année, il vien-
dra nous parler de Paul et ses leYres.  

Quatre rencontres à la sacris2e de l'église Notre-Dame, de 19h à 21h : 

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

Apportez votre Nouveau Testament! 
Informa2on : agauvin@paroissesdelevis.org  /  418 837-8813 

On vous attend ! 

Samedi 30 décembre 2018 :  
Saint-Romuald avant la messe de16h  
Dimanche 31 décembre 2018 : 
Notre-Dame du Perpétuel-Secours & Saint-Romuald après celle de 9h30  
Samedi 5 janvier 2019 :  
Saint-Romuald avant la messe de16h  
 

 L'équipe pastorale 

Bienvenue à chacun-e !   

L’Assemblée des paroissien(ne)s de la paroisse Saint-Jean-

l’Évangéliste est appelée à se réunir de nouveau afin de pourvoir au 

remplacement de M. Gilles Dion, marguillier démissionnaire. La per-

sonne élue le sera en vue de terminer le terme de M. Dion, soit jus-

qu’au 31 décembre 2020. 

Tout paroissien(ne) de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste peut être 

proposé(e), mais dans les circonstances, il serait souhaitable que la 

personne élue soit membre de la communauté chré2enne de Saint-

Jean-Chrysostome. 

Donné à Lévis le 10 décembre 2018 
Robert Marcoux,  
Président de l’Assemblée de fabrique 

Vous êtes invités à par2ciper à l’Eucharis2e qui sera célébrée en ceYe 

l’église à 11h.                                 Bienvenue à tous ! 

Avis de convocation à l’Assemblée  

des paroissien(ne)s de la paroisse  

Saint-Jean-l’Évangéliste 

   Date :  Dimanche 13 janvier 2019 

   Heure :  Après la messe de 11h 

   Lieu : En l’église de Saint-Jean-Chrysostome 

   Objet : Élection d’un marguillier 

Pensée de la journée :  

Élever des enfants n'a jamais été facile, peu importe l’époque et la 
culture.  Parfois, la seule chose que des parents peu-
vent faire, comme Marie et Joseph, c’est d'accueillir 

le mystère dans l'espérance. 

Alain Faucher, prêtre 




