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MESSAGE PASTORAL INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

L� ���� 

Le troisième dimanche de l’Avent est, l’un des deux de l’année 
liturgique, iden=fié comme dimanche de la joie. Certains se rap-
pelleront sans doute des vêtements liturgiques roses portés à 
ceFe occasion. 

Paul nous invite à être constamment dans la joie et à rendre 
grâce. Les sources de joie sont mul=ples dans la Parole de Dieu 
présentée aujourd’hui. 

Isaïe redit que l’esprit du Seigneur est sur lui pour une mission 
d’évangélisa=on qui consiste à annoncer la Bonne Nouvelle, à 
guérir des cœurs brisés et d’autres liens à créer. Cela lui permet 
d’affirmer qu’il tressaille de joie. 

Dans ces jours qui préparent la fête de Noël, en regardant notre 
année, c’est une invita=on à iden=fier nos sources personnelles 
de joie. 

Il y a probablement eu, dans toutes nos vies, des moments plus 
difficiles, des sources d’inquiétude et des deuils de toutes sortes, 
vécus durant ces derniers mois. 

Paul et Isaïe ont connu les mêmes situa=ons mais ils ont mis leur 
foi dans le Christ, se sont unis à Lui, ont gardé la joie profonde de 
se savoir aimés et, sans négliger le présent, été capables de vivre 
l’espérance de la vie éternelle en harmonie avec notre Dieu ainsi 
que nos ancêtres dans la foi. 

La source de joie de Jean Bap=ste est de 
rendre témoignage à la Lumière. Il se sait sur-
veillé par les agents d’Hérode et mourra pour 
être fidèle à la vérité et à Celui qui l’apporte. 

Il aurait été facile pour lui, et glorifiant humai-
nement, de se proclamer le Messie comme 
plusieurs l’invitaient à le faire. 

Sa joie profonde venait de son union avec le 
Christ et de sa cer=tude que la joie véritable dépasse les sa=sfac-
=ons immédiates de la vie.  

CeFe réalité, sous d’autres modalités, est aussi la nôtre. Nous de-
vons être fidèles aux valeurs évangéliques dans une société qui 
semble être souvent indifférente à la spiritualité vécue en Église.   

Soyons donc dans la joie véritable apportée par Celui qui vient 
dans notre monde. L’Emmanuel est parmi nous. 

                                                                                      D����� G�S����S T��� 

MESSAGE PASTORAL 

C���� ��� ��	
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Le temps de l’Avent est le temps par excellence pour bien se préparer le 
cœur à la fête de Noël. Marie a été la première à se préparer avant la nais-
sance de son fils. Enceinte, elle a aussi été la première à vivre dans l’intimité 
de Jésus, ce qui en fait la première adoratrice 
véritable. 

À l’occasion de Noël, à nous aussi il est suggéré 
de nous rapprocher de Jésus, et d’entrer plus en 
profondeur dans son intimité. Quoi de mieux 
qu’un moment d’adoration eucharistique permet-
tant ce « cœur à cœur » avec le fils de Dieu que 
l’on appelle aussi Emmanuel c’est-à-dire Dieu-

avec-nous. 

Dans la nouvelle paroisse de Saint-Jean-l’Évangéliste, il y a quelques mo-
ments d’adoration qui vous sont proposés : 

• Saint-Romuald, le mercredi de 8h30 à 16h (petite chapelle sous la 
sacristie). 

• Charny, le vendredi de 9h à 10h (à l’église). 

• Saint-Jean-Chrysostome, le jeudi de 15h à 16h (à la sacristie, 
avant la messe). 

• Sainte-Hélène, le vendredi de 18h à 19h (à l’église). 

• Saint-Lambert, le 1er vendredi du mois de 16h à 20h (à l’église, avant 
la messe). 

Si ces temps d’adoration ne vous convenaient pas, il est toujours, possible 
d’aller à la chapelle d’adoration de Saint-Rédempteur qui fait maintenant par-
tie de notre Unité pastorale. De ce fait, cette chapelle est aussi notre cha-
pelle. 

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’adora-
tion. 

Aimeriez-vous vous joindre à eux ? Il suffit pour cela de vous rendre à la cha-
pelle d’adoration située au sous-sol de l’église Saint-Rédempteur. On y ac-
cède 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 choisis-
sant 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 adora-
teur régulier qui doit s’absenter durant le temps des Fêtes). Si cette idée vous 
plait, communiquez avec Monsieur Pierre Lemieux, au 418 831-4149, afin de 
choisir une heure d’adoration qui vous conviendra. 

Merci de bien vouloir prendre connaissance de cette invitation. 

 Et, bonne montée vers Noël !  

 

Jacques Binet, prêtre 
Membre de l’Équipe pastorale 

« 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/0��*1*� �2 S�*1-S�,	���1: 

• 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�,	���1 �2 0�	�� �1 �� �� 	+,�,*�*�1*� 

Depuis un certain temps, le sacrement du pardon vous est offert d’une 
façon 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 
vendredi après-midi de 14h30 à 15h30 (le salon du pardon se trouve 
à l’arrière 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 
pardon sauront vous convenir. 

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

Le ministre  
du sacrement du pardon 

 

• C’est le prêtre, lui aussi pé-
cheur, lui un « pauvre » ins-
trument de la miséricorde de 
Dieu. 

• Mais c’est surtout le Sei-
gneur Jésus. 

• Jésus disait à Sœur Faus-
tine: « Quand tu vas te con-
fesser, sache que c’est moi-
même qui t’attends dans le 
confessionnel. Je ne fais 
que me cacher derrière le 
prêtre, mais c’est moi seul 
qui agis dans l’âme.» 

Bienfaits  
du sacrement du pardon  

 

• L’accusation et le regret sincères de 
nos fautes, la volonté de ne plus re-
commencer, tout cela, uni au pardon 
du Seigneur, voilà ce qui procure au 
pénitent paix et joie profondes. 

• Ce sacrement libère profondément 
de tout ce qui n’est pas de Dieu dans 
nos vies, et contribue à nous guérir 
spirituellement. S’ajoute à cela une 
force réelle, intérieure, qui permet de 
vaincre le mal en nous. Le sacre-
ment du pardon nous rapproche fina-
lement de Dieu et nous fait découvrir 
ou redécouvrir la grandeur de son 
amour et de sa miséricorde pour 
chacun et chacune d’entre nous. 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 
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Heures d’accueil 
Lundi 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

LUNDI  18 décembre Saint Gatien 

09h Charny Richard Turcotte / Paulette Cloutier 

10h30 St-Romuald Rollande Fontaine / Son époux Gilles Dion (D�) 

  Lucie Cloutier / Georgette Hêtu (D�) 

13h30 St-Romuald Hortense Picard-Ferland / Son époux (��) 

16h St-Lambert Roland Montreuil / Jean-Denis Doyon (��,	*�1*�) 

MARDI  19 décembre Saint Urbain 

09h Charny Robert Lévesque / Réal & Marjolaine  

10h15 St-Romuald Georgette Généreux / Irène Généreux (��) 

16h15 Ste-Hélène Simone Harvey / François Harvey (,I��) 

19h St-Romuald Maurice Ampleman / Brigitte Pelletier (��,	*�1*�) 

MERCREDI  20 décembre Saint Zéphyrin 

8h à 16h  St-Romuald A��	�1*� K �� 0�1*1� ,I�0���� 

09h         St-Lambert Noël Bacon / Les Chevaliers de Colomb (0�) 

10h15     Charny  Âmes du purgatoire / Jocelyne Savard (,�) 

JEUDI                 21 décembre Saint Pierre Canisius 

15h St-Jean ���	�1*� K �� ��,	*�1*� 

16h St-Jean Parents défunts / Ghyslain Cloutier & Thérèse Lessard (��,	*�1*�) 

19h St-Romuald Roger Demers / Carmen (��,	*�1*�) 

VENDREDI  22 décembre Sainte Françoise-Xavière Cabrini 

09h Charny A��	�1*� K �’+
�*�� 

16h      St-Jean Mme Lucienne Demers / Famille Rock Cantin (sacristie) 

19h      Ste-Hélène A��	�1*� K �’+
�*�� 

19h      St-Lambert L*12	
*� �� �� 0�	��� (��,	*�1*�) 

SAMEDI                              23 décembre  4e dimanche de l’Avent (B) 

16h Charny Georges Létourneau /Sylvain Létourneau & Annie Fréchette 

  Paul-Émile Marier & Anita Bolduc / France & André  

16h St-Romuald Parents défunts / Danielle Milot  

  Jeanine Ferland & Roméo Morin / Leur fille Odette, Aurélien 
& Emmanuel  

  Josée Chabot 1er ann / La famille 

19h St-Jean Stella Couture-Mercier  25e ann / Famille Jean Mercier 

DIMANCHE   24 décembre 4e dimanche de l’Avent (B) 

09h30 Charny Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours Sauveurs / Cécile  

09h30 St-Lambert Jeannine Turmel / Ses filles 

  Cécile & Robert Dauphin / Agathe & Roch 

  Âmes les plus oubliées / Carole Pitre  
09h30 St-Romuald Colette Gourdeau / Ses petits-enfants Louis & Clara   

11h St-Jean Diane Raymond / Germaine Raymond   

11h Ste-Hélène Bibiane Arguin / Jeannine Arguin  

  Jacques Roy / Mariette, Suzanne & Lucie 

  Roland & Fernande Lemelin / Leurs enfants  

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����,1� K ��*	   M�	,* �� ��1	� 
++	��*1+ ! 
B�01R�� du 17 décembre 217: 
Lana, fille de Franco Zadunaisky & Valérie Dugal 
Alicia, fille de Martin Toussaint-Francoeur & Marie-Philip Sergerie 

Zack, fils de Nicolas Fortin & Audrey Pelletier 
Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

C����,1� K ��*	        M�	,* �� ��1	� 
++	��*1+ ! 

C����,1� du 3 décembre: 648 $     F2+	�*���� le 2 décembre: 206 $ 

N�U� �2 B�I�2	: 350 $          M�	,* �� ��1	� 
++	��*1+ ! 

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�
�: Résidence du Havre (HAVRE) 

14h St-Jean Noël raconté aux enfants (sans messe) 
16h Charny  Jacqueline Veilleux, Émile & Guy Laflamme /  
     Marcelle Laflamme 

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

  Charles Tremblay / Son épouse & ses enfants 

16h Ste-Hélène Lisette Pelchat Lavertu / Manon & Mathis 

  Guy Jacques / La succession  
16h St-Romuald Marguerite & Lauréat Côté / Leur fille Micheline 

  Pierrette Roberge / Pierrette Samson 

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

19h30 St-Lambert  Parents défunts / Diane & André Couture 

  Réal Drouin / Noëlla & les enfants 

20h Charny  Roger Fortier / Son épouse Marcelle & les enfants 

  Bruno Brochu / Christine, Isabelle & Yvon 

  Famille Bouchard-Robitaille/Pierrette & Jean-Guy Robitaille 

20h Ste-Hélène Wellie Sévigny / La succession 

  Louise Côté / Pierre Côté 

20h St-Jean Georgette Brousseau-Rioux/Laurette & Marcel Rioux 

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

22h  St-Jean Marielle Perreault-Roy / Line Allard-Perreault 
22h St-Lambert  Défunts famille Wilfrid Morin / Pauline Morin 

Minuit  St-Romuald Yolande Boulianne-Lefebvre / La succession 

CÉLÉBRATIONS DU JOUR DE NOËL 2017 
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Heures d’accueil  

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

C������� ! "#$! %&��& 

S�%� &-H!-5�& 

Heures d’accueil  
Mardi de 13h à 16h30 et mercredi de 9h à 12h 

C����,1� du 3 décembre: 190 $ 

F2+	�*���� le 2 décembre: 388 $       M�	,* �� ��1	� 
++	��*1+ ! 
L��0� �2 S�,12�*	�: Remerciements à Saint-Antoine  
B�01R�� du 7 décembre 2017: 
Arno, fils de Jean-François Allaire & Joanie Guillemette 

Emma, fille d’Alexandre Aquin & Élise-Andrée Létourneau 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
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! 
 

11 h… 25 décembre. 
Messe du jour de Noël 
Pour apprécier la belle journée! 

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. 

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

418 831-2186 poste 205  -  Abbé Pierre Labranche  

R�X2� �� ,I�	*1+ 2017 

Suivant les règles habituelles concernant les reçus de charité, il n’y aura 
aucun don accepté après le 31 décembre applicable à 2017 (les dons 
offerts dès le 1er janvier 2018 seront appliqués à 2018).  

Si vous souhaitez un reçu pour l’année fiscale 2017 (pour vos impôts), 
hâtez-vous! 

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

l’Évangéliste et les reçus seront émis en février 2018.  

Merci de votre habituelle générosité ! 

C����,1� K ��*	                      M�	,* �� ��1	� 
++	��*1+ ! 
C��01�*	 �� N�U�: Les samedi & dimanche 16-17 décembre de 11h 
à 16h à notre local au 55, rue Simard. Idées cadeaux de fabrication arti-
sanale.   Pour toutes informations: 418 839-0486 ou 418 839-5425 

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!!  

O�A������  �B B�C�$�
��
�B  ��
�� �
 D$��� �  �B EF��B 2017  

NDP-Secours:  Mercredi 27 au vendredi 29 décembre,  
                       de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

St-Jean-Chrysostome: Mercredi 27 décembre, de 9h à 12h  
Saint-Lambert: Jeudi 28 décembre, de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

Saint-Romuald: Mercredi 27 décembre de13h à 16h30, 
                          Vendredi 29 décembre de 9h à 12h et 13h à 16h30 

Sainte-Hélène: Mercredi 27 décembre, de 9h à 12h 

 

Mercredi 3 janvier 2018 retour aux heures habituelles dans chacune 
des communauté chrétiennes. 

De la part de toute l’Équipe pastorale & du secrétariat, 
 nous vous souhaitons un « BON TEMPS DES FÊTES ! » 


