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

Nos voeux 
 

«Noël, c’est l’amour» Ce chant traditionnel du 

temps des fêtes contient plusieurs des vœux que 

nous souhaitons faire à chacune et chacun. 
 

Amour, aussi bien qu’amitié, affection et souci de 

l’autre est le message apporté par l’Emmanuel à l’occasion de 

l’Incarnation que nous soulignons encore cette année. 

 

Ces mots prennent la couleur de la rencontre de l’autre, signe 

d’une rencontre avec l’Autre, vécue dans l’attention à la personne 

et l’engagement à rendre notre monde meilleur.   
 

Cela se vit au quotidien et se célèbre dans la prière et les sa-

crements spécialement l’Eucharistie. 
 

Nos festivités du temps des fêtes, familiales, amicales ou même 

sociales, expriment à leur façon ce souhait. 
 

Nous chantons aussi «Mon beau sapin». Cet arbre de nos forêts 

met en valeur la création que le Père nous confie. Un autre 

souhait est donc celui de prendre soin de l’environnement 

comme présent de Dieu. 
 

Chanter «Le Petit renne au nez rouge» ouvre sur la dimension de 

l’accueil de la personne souvent rejetée par sa différence ou les 

difficultés vécues comme par exemple les réfugiés. Ce souci de la 

personne est une valeur évangélique importante en étant consci-

ent que la Sainte Famille a été réfugiée en Égypte. 

 

Avec «Les Anges dans nos campagnes» ayons aussi le goût de cé-

lébrer la tendresse de notre Dieu qui vient à nous par les per-

sonnes, la prière et la liturgie. 
 

Ces souhaits, l’équipe pastorale, l’équipe de soutien administratif 

et moi, voulons vous les faire en ce temps des fêtes 

2017-2018. 

Daniel Gauvreau curé 

Message amical adressé  
aux paroissiennes et paroissiens de Charny 

 et des secteurs environnants,  
de la part de notre communauté située au  

3484 rue Étienne Plante à Charny 
 jusqu’au 21 juillet 2017 

 

     Durant les deux dernières années, nous entendions des ré-
flexions réalistes de plusieurs d’entre vous, concernant l’éven-
tuel départ de notre communauté vers la maison mère des 
Sœurs de Saint-Paul de Chartres en Gaspésie précisément à 
Sainte-Anne-des-Monts.  De notre côté, nous laissions en-
tendre les mêmes propos sans toutefois connaître le jour qui se 
rapprochait de plus en plus vers la réalité. 
 

     Voici en résumé les réflexions entendues de part et d’autre : 
D’une part ; «Vous êtes bien chanceuses, vous, d’avoir une 
maison qui vous attend, avec des soins adaptés à votre état de 
santé. Vous n’avez pas besoin de chercher longtemps un lieu 
connu de repos, de sécurité, de célébrations, etc …» 
 

Et d’autre part ; «Ne venez pas nous dire que vous partez ! 
Ça fera un grand vide dans notre milieu. Vous êtes un groupe 
tellement significatif et présent dans la paroisse.  Le monde 
aura beaucoup de peine, etc …» 
 

     En effet, depuis bientôt 58 ans, nous avons connu le bon-
heur d’être accueillies par vous, de partager tout ce qui con-
cerne un milieu de vie. D’abord à l’hôpital Notre-Dame de 
Charny ouverte aux communautés des environs, selon les be-
soins dans les années «60». Puis l’hôpital Paul Gilbert plani-
fié selon des critères plus modernes, sans oublier cette oasis de 
paix «Ma demeure au cœur de Marie», la Pastorale, les co-
mités, les associations, le bénévolat, etc… Toutes ces rencontres 
greffées sur nos valeurs chrétiennes. Oui, une vie heureuse de 
rencontres des soutiens réciproques dans les jours de joie, 
mais aussi dans les moments de peine, de maladie, de deuil, 
etc… Notre communauté œuvre dans différents milieux, 
soient ; social, nursing, pastoral, etc… 

… Toutes ces rencontres greffées sur nos valeurs chrétiennes. 
Oui, une vie heureuse de rencontres des soutiens réciproques 
dans les jours de joie, mais aussi dans les moments de 
peine, de maladie, de deuil, etc… Notre communauté œuvre 
dans différents milieux, soient : social, nursing, pastoral, 
etc… 
 

     Et voilà que le 21 juillet 2017, c’est le déménagement to-
tal, vente de la maison et le départ définitif. C’est toujours 
un grand deuil de laisser des ami(e)s, des activités intéres-
santes, mais aussi des personnes malades, des besoins en at-
tente ! Et que dire des voisins aimants et présents, une rue 
agréable, des pasteurs accueillants et profonds, des célébra-
tions significatives, etc… 
 

     En 58 ans de présence, il en est passé des sœurs de St-
Paul de Chartres en habit de service, il s’en est accumulés 
des bons moments, mais aussi parfois douloureux, dans une 
activité débordante, c’était les commencements d’une belle 
histoire et c’est aussi toute une richesse qui nous appelle à 
rendre grâce à Dieu Notre Père en lui demandant de nous 
garder toutes et tous dans son amour bienveillant devant une 
société en changement. 
 

     C’est donc avec reconnaissance et fierté que nous pouvons 
dire : Mission accomplie ! 
 

     À l’écoute de nos sœurs unis dans la prière, laissons ré-
sonner l’Au revoir que nous portons comme une marque fra-
ternelle. Tout passe, seul, l’amour demeure ! 
 

Il nous fera toujours plaisir de vous recevoir en Gaspésie ! 
 
 
 

Les Sœurs de Saint-Paul-de-Chartes        
Par Sr. Mariette Lepage 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 24 DÉCEMBRE 2017 

LUNDI                25 décembre Nativité du Seigneur 

09h30 Charny     Pierrette Poliquin / Jocelyne Carrier & Émile Morissette 

09h30  St-Lambert Famille Arthur Blanchet/ Louise & Roger Blanchet 
 Rose-Annette Bédard / Claire Bédard & les enfants  

09h30  St-Romuald Hortense Picard-Ferland / Marie Ferland & David Bouchard 

 Auréat Vallières / Charlotte H. Vallières  

 Michel Rochette 25e ann / La famille 

11h      St-Jean Robert Tardif  5e ann / Son épouse & les enfants 

 Régina Vallières-Saucier / Famille Réal Nolin   

11h       Ste-Hélène Hélène Cantin-Nadeau / Gilberte & Alain Vallée 

MARDI                        26 décembre Saint Étienne 

09h     Charny Pas de Messe 

16h15 Ste-Hélène Pas de Messe (�� !) 

19h     St-Romuald Pas de Messe (# �$%#&%') 

MERCREDI                         27 décembre  Saint Jean l’Évangéliste 

8h à 16h St-Romuald A/0$ &%01 2 3  4'&%&' �� 4'33' 

09h     St-Lambert Roch & Nellie Rouleau / Leurs familles ($4) 

JEUDI                          28 décembre Saints Innocents 

15h     St-Jean A/0$ &%01 2 3  # �$%#&%' 

16h     St-Jean René Pichette / Florence Cantin-Bélanger (# �$%#&%') 

19h     St-Romuald Gilles Veronneau / Jocelyne & Robert Perras (# �$%#&%') 

VENDREDI                          29 décembre Saint Thomas Becket 

09h     Charny A/0$ &%01 2 3’>?3%#' 

16h     St-Jean Marcel Beaudoin / France Côté (# �$%#&%') 

17h30 à 19h Ste-Hélène A/0$ &%01 2 3’>?3%#' 

19h     St-Lambert L%&@$?%' /' 3  4 $03' (# �$%#&%') 
SAMEDI            30 décembre La Sainte Famille  (B) 
16h     Charny Gilles Descôteaux / Familles Fortin, Labonté & Davison 

 Carmelle Gagné / Justine Auclair   

16h     St-Romuald Pierre Fontaine / Marielle Brassard  
 Yolande Boulianne-Lefebvre  / Rosaire Tremblay 

 Marguerite Blouin / Alexandra, Lisa & Dominic 

19h      St-Jean Marguerite Laprise-Paquet / Jeannine Laprise 

 Pierrette Cantin / Robert Bélanger   

DIMANCHE          31 décembre La Sainte Famille (B) 

09h30  Charny Sainte-Vierge / Un paroissien    

09h30  St-Lambert Liliane Plante / Réjean Plante  
 Jeannine Lemieux / Louisette L. Boutin 

 Jean-Luc Nadeau / Sa famille   

09h30  St-Romuald Any Thuillier / La famille Saint-Pierre 

 Jacqueline Marcheterre / Francine & Nathalie Roberge 

 Marthe Laforest / Germain Guimond 

11h      St-Jean Parents défunts / Donald & Mariette Giguère 

 Madeleine Carrier Gourde / Francette & Nelson Nadeau 

11h       Ste-Hélène Jason Rouleau / Ta famille 

 Réal Drouin / Noëlla & les 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���������� 

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

C033'�&' du 9 & 10 décembre: 1,045 $   M'$�% /' H0&$' ?>1>$0#%&> ! 
L J4' /@ S 1�&@ %$': Pour la famille de Réjane Leclerc 

R'�0JJ 1/ &%01  @L 4$%M$'# 

Madame Jacqueline Marineau-Hawey, décédée le 1er décembre, à l’âge 
de 96 ans, épouse de feu Donat Hawey.   

                            Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
M0@H'J'1& /'# C@$#%330# 

Première réunion de l’année 2018: le mercredi 3 janvier à la salle Desjar-
dins de Charny.                 Bienvenue à tous ! 

C033'�&' du 9 & 10 décembre: 710 $ 

B 4&NJ'# du 10 décembre: 74 $ 

F@1>$ %33'# le 9 décembre: 288 $ M'$�% /' H0&$' ?>1>$0#%&> ! 
L J4' /@ S 1�&@ %$': Bibiane Bossé  
R'�0JJ 1/ &%01  @L 4$%M$'# 

Madame Lise Fortier, décédée le 10 décembre, à l’âge de 61 ans. Elle 
était l’épouse de M. Gérald Chabot. Ses funérailles ont été célébrées le 
samedi 16 décembre en notre église. 
                           Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

V	
 �����
:  La réunion du 12 décembre a été annulée, mais remise au 2ème 
mardi de janvier 2018, donc pour  le mardi 9 janvier 2018.  
C'$�3' /' O'$J%M$'# S&-J' 1-C�$P#0#&0J' vous offre dès janvier 
des cours & ateliers sur le tricot, couture, crochet pour l’hiver 2018. Vous 
devez vous inscrire directement auprès des enseignantes.  Merci ! 

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) 

LUNDI                        1er janvier  Sainte Marie, Mère de Dieu 

09h30  Charny Léo & Marie-Claire Marier / La succession   

09h30  St-Lambert Marie-Marthe Godin / Carole Pître 

   

09h30  St-Romuald Irène Généreux / Suzanne Lacroix 

   

11h      St-Jean Louis Cantin & Elmina Montmigny / Marie-Ange Cantin & 
Lise Rousseau   

11h       Ste-Hélène Magella Fallu / Famille Fallu 

MARDI                          2 janvier  Saints Basile Le Grand & Grégoire 

09h     Charny Pas de Messe 

 16h15 Ste-Hélène Pas de Messe (�� !) 

19h     St-Romuald Pas de Messe (# �$%#&%') 

MERCREDI                          3 janvier  Sainte Geneviève 

8h à 16h St-Romuald A/0$ &%01 2 3  4'&%&' �� 4'33' 

09h     St-Lambert Rose-Annette Bédard / Club Motoneige du Rivage (J!) 

JEUDI                           4 janvier  Sainte Angèle  

15h     St-Jean      A/0$ &%01 2 3  # �$%#&%' 

16h     St-Jean Une paroissienne (# �$%#&%') 

19h     St-Romuald Jeannine Landry / Marcelle Brassard (# �$%#&%') 

VENDREDI                            5 janvier Saint Edouard le Confesseur 

09h     Charny A/0$ &%01 2 3’>?3%#' 

16h     St-Jean Paul-Émile Raymond / Germaine Raymond (# �$%#&%') 

17h30 à 19h Ste-Hélène A/0$ &%01 2 3’>?3%#' 

16h à 20h St-Lambert A/0$ &%01 2 3’>?3%#'  

19h     St-Lambert Les Vocations / Les Chevaliers de Colomb  
SAMEDI          6 janvier Épiphanie du Seigneur (B) 
16h     Charny Raymond Haché / Marc & Cécile Lévesque  

 Jacques-Yvon Lafontaine / Céline & Robert 

16h     St-Romuald Lodina & Philippe Laflamme / Fernande  

 Monsieur Carmen Frongillo / Huguette Pouliot 
19h      St-Jean Magella Harvey / La famille Harvey 

 Jean-Pierre Laverdière / La succession  

DIMANCHE            7 janvier Épiphanie du Seigneur  (B) 

09h30  Charny Ethel Couture Genois / Louisette & Claude 

 Sylvie Perron / Évelyne Perron 

 Isabelle Fillion-Drapeau / Odette Simard 

09h30  St-Lambert Gilles Girard / Sa sœur Gaétane  
 Lionel Poirier 1er ann / La succession  

09h30  St-Romuald Richard Lefrançois / Son épouse Georgette 

 Maurice Vermette 1er ann / Son épouse Yolande & les enfants 

11h      St-Jean Jean-Marc Chamberland / Ses enfants 

 Raymond Cantin  3e ann / Céline & les enfants  

11h       Ste-Hélène Irène Boutet / Jocelyne & Lynda Lefebvre 

 Éliane Couture-Lefebvre / Doris L. Shotts  

 Gérard Blais & Maurice Ampleman / Odette Blais & 
Jacques Ampleman   

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 31 DÉCEMBRE 2017 

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) 

Vœux de la nouvelle année  
et nomination de la personnalité de l’année 2018 

 

Les vœux pour l’année 2018 seront présentés le dimanche 7 janvi-
er à 10h30 (après la messe dominicale) au Centre communautaire 
Paul-Bouillé, 3332 ave des Églises, Lévis (secteur Charny). 
Cette activité est une initiative du Club Lions de Charny en colla- 
boration avec le Club de l’Amitié, les Filles d’Isabelle, le Cercle de 
Fermières, le Chevaliers de Colomb, Charny Revit, le Groupe 
TRAQ et 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 2018 sera également 
présentée. 

Nous prendrons ensemble le verre de l’amitié  
ainsi qu’un léger goûter. 

Pour plus d’informations : 418 832-6790 

- 4 - 
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C��������� 
�������� 

S����-H��.�� 

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

C033'�&' du 9 & 10 décembre : 1,214 $ 

F@1>$ %33'# le 9 d décembre :  725 $    M'$�% /' H0&$' ?>1>$0#%&> ! 
R'�0JJ 1/ &%01  @L 4$%M$'# 

Madame Gisèle Fournier, décédée le 5 novembre, à l’âge de 73 ans, 
épouse de feu Raymond Gauthier.   

                            Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
Â?' /’0$ S %1&-R0J@ 3/ – A�&%H%&># 

Retour des activités le lundi 8 janvier 2018.  Nous vous attendons ! 
Pour toutes informations, Lise Drolet : 418 670-9704 

C��������� 
�������� 

S����-H��.�� 

RÉSULTAT DU CONCERT DU 12 NOVEMBRE… 

 D’HIER À AUJOURD’HUI AVEC JEAN-NOËL LAPRISE… 

 

Plusieurs ont demandé les résultats du concert du 12 novembre, d’hier à 
aujourd’hui… et bien voilà, une superbe réussite : un montant de 2,130 $ a 
été remis à la Fabrique. 
 

Ces dollars nous aiderons à garder notre communauté active ! 
 

Merci à tous ceux et celles qui ont donné un coup de pouce, soit par la 
vente de billets ou votre présence au spectacle ! Merci aux personnes qui 
ont donné un coup de pouce pour les décors, etc…. 
 

De plus, M. Gilles Lehouiller et M. Michel Turner ont profité de leur passage 
au concert pour remettre, en souvenir pour son implication dans son milieu 
et sa sauvegarde de la langue française, une statuette du chevalier de Lé-
vis à M. Laprise.  

Grâce à vous tous, ce fut un succès ! 
 

Le comité de liturgie ! 

C033'�&' du 10 décembre: 648 $ 

B 4&NJ'# du 10 décembre: 145 $ M'$�% /' H0&$' ?>1>$0#%&> ! 
M0@H'J'1& /'# F'JJ'# C�$>&%'11'# 

Réunion du Mouvement des femmes chrétiennes le lundi 8 janvier 2018, à 
13h30, à la salle Eugène-Garant (au sous-sol de l’église). 

C��������� 
�������� 

S���-L��7��� 

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 

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. 

O�D
����
 !
( (
E�$���	��( !����  � F$�	�!
 !
( GH�
( 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 

 « BON TEMPS DES FÊTES ! » 

C033'�&' du 10 décembre: 242 $      M'$�% /' H0&$' ?>1>$0#%&> ! 

L J4' /@ S 1�&@ %$': Remerciements à Saint-Antoine  

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! 

E1 $0@&' H'$# J>#@#-P $03' 

«La Parole de Dieu est à la base de toute spiritualité chrétienne authen-
tique» (Benoît XVI). Une invitation est lancée à tous et toutes à vivre en 
petit groupe un partage évangélique. La méthode est simple, accessible à 
tous. Que ce soit la première fois que vous ouvriez le livre de la Parole de 
Dieu ou non, vous êtes bienvenue. Tous les premiers lundis 
du mois, 19h30, au presbytère de Charny (3324, Place de 
l’Église, Lévis). Activité gratuite.  

Des bibles sont disponibles pour ceux qui n’en ont pas. 

Prochain rendez-vous:  lundi 8 décembre 2018 

S'$H%�' /' 4 #&0$ 3' ! 4&%#J 3' 

U1%&> 4 #&0$ 3' C�@&'#-C� @/%M$' E#& 

P $0%##' /' S %1&-N%�03 #-/'-L>H%# _ /' S %1&-J' 1-3’ÉH 1?>3%#&' 

LVW XYZ[WVW \V S][^_-N[`aZ]W, S][^_-É_[V^^V, S][^_-RX\Vbc_Vde, 
S][^_-JV]^-CfegWaW_abV, S][^_-Rabd]Z\, N.D.P.S. Cf]e^g, S][^_V-

HXZh^V V_ S][^_-L]biVe_ 

Pour les parents qui désirent présenter leur enfant au baptême dans l’une 
des huit églises de l’Unité pastorale, voici les dates des prochaines ren-
contres de pastorale baptismale. 
 

Saint-Nicolas (sous-sol de l’église à 19h30) 
 Annulée en janvier, 6 février, 6 mars  
Saint-Jean-Chrysostome (sacristie de l’église à 19h30) 
 3 janvier, 7 février, 7 mars  
Saint-Lambert (sacristie de l’église à 19h30) 
 12 janvier, 2 février, 2 mars  
                      Cordiale bienvenue ! 

- 5 - 

R'`@# /' �� $%&> 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), hâ-
tez-vous! 

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

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

Merci de votre habituelle générosité ! 


