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JOYEUX NOËL 
 

Chers paroissiens et 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, interpel-
lés à découvrir sa Présence cachée au cœur de notre monde. 
 

Animées par le Feu de l’Esprit, nos communautés paroissiales, à la suite 
du Christ, sont invitées à sortir d’elles-mêmes pour accueillir, interpeller 
et se laisser interpeller, accompagner et être levain dans la pâte de ce 
monde.  
 

Toute l’année, vous avez œuvré à la mission en accomplissant des gestes 
et des paroles de paix, de joie et de miséricorde, avec dévouement et 
générosité. Vous avez brillé, chacun, chacune, selon votre couleur et vos 
talents mis au service de la communauté et des autres personnes que le 
Christ veut rejoindre à travers nous. 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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Ouverture des secrétariats durant la période des fêtes 2019  

NDPS de Charny : Lundi 23 décembre, de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

                               Mardi 24 décembre, de 9h à 12h 

                               Vendredi 27 décembre de 9h à 12h et 13h à 16h30 

                               Lundi 30 décembre, de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

                               Mardi 31 décembre, de 9h à 12h 
 

St-Jean-Chrysostome : Lundi 23 décembre, de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

                                      Mardi 24 décembre, de 9h à 12h 

                                      Lundi 30 décembre, de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

                                      Mardi 31 décembre, de 9h à 12h 
 

Saint-Lambert : Lundi 23 décembre, de 13h à 16h30 

                          Lundi 30 décembre, de 13h à 16h30 
 

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

Sainte-Hélène : Mardi 24 décembre, de 9h à 12h 

                          Mardi 31 décembre, de 9h à 12h 

 

Vendredi 3 janvier 2020 retour aux heures habituelles 

dans chacune des communauté chrétiennes. 

De la part de toute l’équipe administrative,  

nous vous souhaitons 

 « Bon Temps des Fêtes ! » 

Reçus de charité 2019 

Suivant les règles habituelles concernant les reçus de charité, il n’y aura aucun don 

accepté après le 31 décembre applicable à 2019 (les dons offerts dès le 1
er
 jan-

vier 2020 seront appliqués à 2020).  

Si vous souhaitez un reçu pour l’année fiscale 2019 (pour vos impôts), hâtez-vous! 

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

les reçus seront émis en février 2020.  

 

Merci de votre habituelle générosité ! 



CÉLÉBRATIONS  DU TEMPS DES FÊTES 2019 
  *  * * Chorale d’enfants            * * Crèche vivante              * Prélude musical avant la messe 

 24 décembre 

NDPS de Charny  16h*, 20h* 

Christ-Roi  16h, 20h, 22h 

Notre-Dame de Lévis  16h,***, 20h, Minuit 

Pintendre  16h, 20h 

Saint-David  16h, 20h 

Saint-Étienne  16h**, 19h & 21h30* 

Saint-Jean-Chrysostome 

 14h  Noël expliqué aux enfants 3 à 10 ans 

 16h  Crèche vivante 

 18h, 20h & 22h 

Saint-Joseph  18h, 21h 

Saint-Lambert  19h30**, 22h* 

Saint-Nicolas  18h**, 20h,  

Saint-Rédempteur  16h**, 19h, 21h 

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

Sainte-Hélène  16h  Messe au rythme du temps, 
 20h 

Sainte-Jeanne-D’Arc  18h 

25 décembre 

Saint-Jean-Chrysostome  11h  Célébration de la Parole sans communion 

Saint-Joseph  10h 

Saint-Lambert    9h  

Saint-Rédempteur  10h 

Saint-Romuald    9h  

31 décembre 

Christ-Roi  16h 

Saint-Romuald  16h 

1er  janvier  

NDPS de Charny    9h 

Notre-Dame de Lévis  10h30 

Pintendre    9h30 

Saint-David    9h 

Saint-Étienne    9h 

Saint-Jean-Chrysostome  11h 

Saint-Nicolas  11h 

Saint-Lambert   9 h 

Sainte-Hélène  11h 
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INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

Nouvelles de l’EPA Saint-Jean-l’Évangéliste 

EPA signifie Équipe Paroissiale d’Accompagnement.   
 

     Notre rencontre « Défis pastoraux à Saint-Jean-l’Évangéliste » le 12 

novembre dernier, a permis à 55 représentants de nos cinq communau-

tés à parcourir les objectifs diocésains avec M. Jason Noble, agent de 

pastorale, sur l’importance du partenariat. Nous avons relu 60 à 70 pro-

positions de projets de chez-nous que nous voulions prioriser.   
 

     Depuis le printemps, un début d’équipe a commencé avec nos deux 

agentes de pastorale, notre diacre, nos deux prêtres, un représentant du 

conseil de fabrique et une représentante du service administratif. Main-

tenant des représentants de nos communautés s’ajoutent à nous.   

    Les représentantes qui ont acceptées sont : 

Clémence Béland, Sainte-Hélène;  

Jeannine Lahaye, Notre-Dame du Perpétuel-Secours de Charny;  

Anne Quirion, Saint-Lambert.  
 

Nous vous invitons à lire les objectifs sur notre site :  

                       https://www.saintjeanlevangeliste.org/objectifs-epa/ 

Nous profitons ce message pour souhaiter  

à chacune et chacun d’entre vous UN JOYEUX NOËL ! 

                                                      Bruno Allard, prêtre et membre de l’EPA  

  CÉLÉBRATIONS DU PARDON 

La dernière célébration communautaire du Pardon avec absolution individuelle au-

ront lieu le mardi 17 décembre à 19h à Saint-Romuald.     

   Bienvenue à tous !                                                                 

https://www.saintjeanlevangeliste.org/objectifs-epa/


INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 
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« Puits de Jacob » pour se rafraîchir 

Nous avons un lieu où vous pouvez rencontrer un prêtre de l'équipe 

pastorale pour échanger sur un point de votre vie ou pour vivre le 

sacrement de la réconciliation. Ce service est offert le dimanche à 

l’église du Très-Saint-Rédempteur de 13h30 à 15h. S.V.P. entrez par la 

porte de la chapelle d’adoration. 

                               Bruno Allard, prêtre au nom de l’Équipe pastorale   

Nouvelles de l’Assemblée de fabrique SJÉ   

Suite à l’Assemblée des paroissiens et paroissiennes qui s’est légalement tenue le 

dimanche 1
er

 décembre 2019 en l’église de Charny, nous sommes heureux d’annon-

cer l’élection de M. Jean-Claude Guillemette, de la communauté chrétienne de 

Notre-Dame du Perpétuel-Secours de Charny, à titre de marguillier. De son côté, M. 

Gaétan Lacasse, de la communauté chrétienne de Saint-Lambert a été réélu pour 

un second mandat. Tous deux seront membres de l’Assemblée de fabrique pour un 

mandat de 3 ans à compter du 1
er

 janvier 2020. Félicitations à ces deux marguilliers 

élus qui acceptent ce service à la paroisse et adressons un grand merci à M. Michel 

Dagenais, marguillier sortant, membre de l ’Assemblée de fabrique depuis la créa-

tion de la nouvelle paroisse, pour sa disponibilité ces dernières années. 

À Lévis,  le 4 décembre 2019 

Christian Busset, secrétaire de l’Assemblée de fabrique SJÉ   

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 & le 2 jan-
vier (par exemple pour remplacer un adorateur régulier qui doit s’absenter durant le temps 
des Fêtes).  
 

Si cette idée vous plaît, communiquez avec M. Pierre Lemieux au 418 831-4149, afin de choi-
sir une heure d’adoration qui vous conviendra. 
 

Bernard Dufour, responsable de la chapelle 



CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 16 au 22 décembre 2019 
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LUNDI 16 décembre         Sainte Adélaïde       

  8h30   Charny          Chapelet  

09h       Charny  Wilfrid Côté / Diane Lefebvre & Yvon Belleau 

10h       St-Romuald       Robert Vézina / Sa fille Christiane Vézina (qs)  

13h30   St-Romuald       Jacques Bernier / Son épouse Huguette (ml)  

16h30   St-Lambert      Alfred Bouffard & Thérèse Dussault / Daniel Fournier (sacristie) 

MARDI 17 décembre         Saint Judicaël      

16h15   Ste-Hélène      Réjeane Harvey / Les résidents du CHAB (chab) 

16h30   St-Romuald      Paul Piché / Louise Dion (sacristie) 

MERCREDI 18 décembre        Saint Gatien de Tours  

8h à 16h St-Romuald      Adoration à la petite chapelle 

JEUDI 19 décembre               Saint Urbain V 

15h     St-Jean      Adoration à la sacristie 

16h     St-Jean      Parents défunts / Lyne & Paul-Émile Raymond (sacristie) 

19h     St-Romuald      Gérarda Hudon-Trempe / Colette & Léo Hudon (sacristie) 

VENDREDI 20 décembre                 Saint Zéphyrin  

7h45 à 8h45 Charny0     Adoration à l’église 

  9h     Charny       Patrick Samson & sa fille Claire / La succession  

16h     St-Jean       Léopold Gosselin / Jacques Carrier (sacristie) 

SAMEDI 21 décembre                4
e 
dimanche de l’Avent    

16h     Charny    Pâquerette Lafontaine Beaudoin 1
er

 ann / Céline & Robert  

    M. Aimé & Carmelle Roy & Anne-Marie Morin / Marcel Roy 

16h     St-Romuald    Roméo Morin & Jeannine Ferland / Aurélien Simard & Odette Morin 

    Alyre Robichaud 1
er

 ann / Sa conjointe & les enfants    

DIMANCHE 22 décembre        4
e 
dimanche de l’Avent      

09h      Charny        Arsène Brouard & Germaine Samson / Céline & Audrey Brouard  

     Familles Bouchard & Robitaille / Jean-Guy Robitaille   

09h      St-Lambert        Jude Fortin / France Fortin & Daniel Grou  

    Noëlla Goulet / Gaétane & Luc Demers  

        Parents défunts / Margot & Albert Lacasse  

09h      St-Romuald    Marc-André Moineau / Micheline & Clermont  

    Cécile & Lionel Noël / Diane & Josette  

        Colette & Gabriel Gourdeau / Les enfants & petits-enfants  

11h      St-Jean    Sandra Carrier / Nicole & Marcel Couture  

    Charles Tremblay / Son épouse & ses enfants  

11h      Ste-Hélène    Aline Leblanc / Estelle Leblanc  

    M
me 

Victorine Bégin-Gosselin / Les résidents du CHAB 

    M. & M
me

 Alfred Dubois / Aurélien Dubois  



CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 23 au 29 décembre 2019 

LUNDI 23 décembre        Saint Jean de Kenty     

  8h30   Charny         Chapelet  

09h       Charny        Madeleine Carrier / La succession (cs)  

10h       St-Romuald      Remerciements Sainte Thérèse / Gilles Dion (qs)  

16h30   St-Lambert     Rita & Robert Morin / Leur fille Aline Morin (sacristie) 

MARDI 24 décembre             Sainte Adèle   

16h     Charny     Francine Néron & Jeannette Gendron / Johanne Asselin  

16h     St-Jean    Les familles Morin & Cantin / Jacqueline Cantin  

16h     St-Romuald    Gérarda Hudon-Trempe / Ses enfants  

16h     Ste-Hélène    Famille Aurèle Demers / Germain Couture  

    Guy Jacques / La succession  

18h      St-Jean             Jacqueline Roy & Justinien Lacroix / M
me 

& M. Laurent Lacroix   

19h30  St-Lambert     Cécile & Robert Dauphin / Leur fille Agathe  

    Pauline Roy 20
e
 ann & Roland Morin 10

e
 ann / Leurs enfants  

    Famille Wilfrid Morin / Pauline & Guy Bolduc 

20h     Charny     Bruno Brochu / Son épouse Christine & les enfants  

20h     St-Jean    Maria Ruel / Marcella Dumont  

20h     Ste-Hélène    Louise Côté / Pierre Côté  

21h     St-Romuald     Fernande Bourget & Gérard Couture / Lucie 

22h     St-Jean    Pauline Morin / La famille  

22h     St-Lambert     Rosanne Laflamme / Françoise & Fernande Laflamme  

    Nelson Marcheterre 2
e
 ann / Son épouse & les enfants 

    Jeannine Guay Larochelle / Famille Huguette Guay Lacasse  

24h    St-Romuald     Annette, Ernest & Charles Auguste / Anita  

MERCREDI 25 décembre        La Nativité du Seigneur   

8h à 16h St-Romuald     Adoration à la petite chapelle 

  9h     St-Lambert     Jude Fortin / Brigitte Gagnon & la famille  

     Pier Létourneau / Parents & amis    

  9h     St-Romuald       Hélène Picard / Ses enfants  

16h     Charny      Aline Boucher-Harpin, Henri Harpin & Pierre Harpin / La famille  

JEUDI 26 décembre          Saint Étienne, 1
er 

martyr  

  9h     Charny     Aurèle Thibault 1
er

 ann / La famille  

VENDREDI 27 décembre             Saint Jean, apôtre & évangéliste  

7h45 à 8h45 Charny0    Adoration à l’église 

  9h     Charny     Pierre Blais / Mariette Gauthier  

16h     St-Jean     Saint Antoine de Padoue / Yvan Brousseau (sacristie)  
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 23 au 29 décembre 2019 

SAMEDI 28 décembre     La Sainte Famille de Jésus, Marie & Joseph    

16h     Charny  Edige Dussault / Les 3 filles  

  M
me

 Simone Bélanger / Clémence & Sylvie Lévesque  

16h     St-Romuald  Jean-Pierre Lepage / Jean-Pierre Dumais      

DIMANCHE 29 décembre        La Sainte Famille de Jésus, Marie & Joseph  

09h      Charny  Conrad Gingras / Son épouse Ghislaine  

   M. Richard Ledoux / Son épouse Raymonde  

  Aimé & Irma Labonté / Leur fille Claudette   

09h      St-Lambert  Florian Fillion 1
er

 ann / Parents & amis  

  Florian Lehoux & Christiane Morin / Huguette Lacasse Lehoux  

      Christiane Morin / Margot & Albert Lacasse  

09h      St-Romuald  André Desroches / Jean & Madeleine   

11h      St-Jean  Thérèse Charest 1
er

 ann / Ses enfants  

  Denis Vachon, Claude & Jacques Marotte / Nathalie Marotte  

11h      Ste-Hélène  René Buissières / Son épouse Céline  

  Renald Laquerre / Suzanne Laquerre  

-  8  - 

                               L’Esprit de Noël 

                                           Pape François  

                                                              Noël, c’est toi 

 

Noël, c’est toi 

quand tu décides de renaître chaque jour et de laisser Dieu pénétrer ton âme. 

 

Tu es aussi la lumière de Noël 

quand tu éclaires de ta présence le chemin des autres 

par ta bonté, ta patience, ta joie et ta générosité. 

 

Tu es la nuit de Noël 

quand, humble et éveillé, tu reçois dans le silence de la nuit le Sauveur du monde 

sans bruit ni grande célébration;  

tu es le sourire confiant et tendre de la paix intérieure d’un Noël éternel 

qui instaure son royaume en toi. 

 

Joyeux Noël à tous ceux  

qui se reconnaissent dans l’esprit de Noël.  



LUNDI 30 décembre           Saint Roger    

  8h30   Charny     Chapelet  

09h       Charny    Âmes du purgatoire / Jocelyne Savard 

10h       St-Romuald     Jean-Guy Belzile / Son épouse Aurore Couturier (qs)  

16h30   St-Lambert    Carmen Lavertu / Margot & Albert Lacasse (sacristie) 

MARDI 31 décembre          Saint Sylvestre      

16h     St-Romuald     Jeannine Beaudoin / Marie-Claude Beaudoin 

MERCREDI 1
er

 janvier       Sainte Marie, Mère de Dieu  

8h à 16h St-Romuald     Adoration à la petite chapelle 

  9h     Charny      Défunts famille de Yvette Larose & Bertrand Blais / Florian Blais  

     Défunts famille de Claire Couture & Louis Boucher / Gertrude Boucher 

  9h     St-Lambert      Dorys Bégin / Son époux & ses enfants 

11h     St-Jean     Roger Dumont / La famille  

11h     Ste-Hélène         Karine Gosselin / Gilbert & Liliane Cantin  

     Mathias Gosselin / Paulette Gosselin  

JEUDI 2 janvier     Saints Basile le Grand & Grégoire Nazianze 

  9h   Charny      Roméo Gingras / Les Chevaliers de Colomb  

VENDREDI 3 janvier              Très Saint Nom de Jésus 

7h45 à 8h45 Charny0    Adoration à l’église 

  9h     Charny     Anita Latrémouille / Lise Mathieu  

16h     St-Jean     Arthur Samson / M. Wilfrid Samson (sacristie) 

17h30 à 19h Ste-Hélène  Adoration à l’église 

19h  Ste-Hélène      Wellie Sévigny / La succession 

17h30 à 19h St-Lambert  Adoration à la sacristie  

19h     St-Lambert     Les vocations / Les Chevaliers de Colomb (sacristie) 

19h     St-Lambert     Liturgie de la parole (sacristie) 

SAMEDI 4 janvier                         Épiphanie du Seigneur  

16h     Charny     Lionel Bertrand / Chœur de 16h    

16h     St-Romuald     Maurice Vermette / Son épouse Yolande & leurs enfants     

DIMANCHE 5 janvier                   Épiphanie du Seigneur  

09h      Charny     M
me

 Claudette Dufour / Jean-Philippe Tremblay  

     M. Aimé Rancourt 1
er 

ann / Parents & amis   

09h      St-Lambert     Marcel Lemieux 2
e 
ann / Estelle & les enfants  

     Michel Dionne 1
er

 ann / Parents & amis 

     Gabrielle Lavertu 1
er

 ann / Parents & amis 

09h      St-Romuald     Guy Gauvreau 5
e
 ann / Sa famille  

     Richard Lefrançois / Son épouse Georgette Lefrançois  

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

     Thérèse Lessard Bérubé / Jean Bérubé 

11h      Ste-Hélène     Jason Rouleau / Sa famille  

     Jacques Roy / Sa sœur Paulette Roy   

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 30 décembre 2019 au 5 janvier 2020 
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Collecte du 30 novembre au 8 décembre : 1,960 $    

Collecte des funérailles du 6 décembre : 58  $      Merci de votre générosité !    

Lampe du Sanctuaire :   

           Arsène Brouard & Germaine Samson / Céline & Audrey Brouard (15 décembre) 

           Merci / Une paroissienne (22 décembre) 

           Famille Roy / Louise & René (29 décembre)   

Recommandation aux prières 

M
me

 Marie-Rose Bédard, décédée le 27 novembre dernier à l’âge de 82 ans. Elle était 

l’épouse de feu M. Léopold Lavertu.  Ses funérailles ont été célébrées le 6 décembre 

en notre église.                        Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !  

Communauté chrétienne 

Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 

Heures d’accueil 

Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 
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Service d'entraide de Charny 

Le Service d’Entraide de Charny tient à remercier toute la population 

de Charny pour les généreux dons de denrées lors de la cueillette 

des Cadets du 7 décembre dernier et lors des quêtes spéciales aux 

messes des 7 & 8 décembre au profit des paniers de Noël.    

Merci beaucoup ! 

Nathalie Dallaire  

Service d’Entraide de Charny Inc. 

« Loterie, au secours de notre église »  

Les billets sont au coût de 2 $ chacun, 3 /5 $, 7 /10 $, en vente aux deux semaines, 

les samedis et dimanches à l’arrière de l’église, avant et après chacune des célébra-

tions. Le tirage se fera après la messe du dimanche et le résultat ainsi que le numéro 

gagnant seront dévoilés sur nos sites Internet, Facebook et à notre service télépho-

nique au 418 839-8264, option 8. 

Voici les numéros tirés : -  le 3 novembre # 546200 

                                       -  le 17 novembre # 546288 

                                       -  le 1
er

 décembre # 846901 
 

  Félicitations à tous nos gagnants !  

 Merci de participer & bonne chance à tous !  
 

Prochains tirages les dimanches 15 & 29 décembre et 12 janvier 2020                           
 

                                                           Jean-Claude Guillemette, responsable de projet  



Communauté chrétienne 

Saint-Jean-Chrysostome 

Heures d’accueil 

Lundi de 9h à 12h et de 13h à 16h30, mardi & mercredi de 9h à 12h 

Collecte du 1
er 

au 8 décembre : 1,287 $       Merci de votre générosité ! 

Lampe du sanctuaire : Merci / Un paroissien (22 décembre) 

À noter :  il n’y aura pas d’adoration les jeudis 26 décembre et 2 janvier.   

Promotion de la «Célébration de la Parole du 25 décembre 

Compte tenu des disponibilités de l’équipe pastorale et des besoins de nos 14 com-

munautés chrétiennes, il n’y aura pas de célébration eucharistique en notre église 

le 25 décembre prochain. 

Cependant, pour celles et ceux qui le désirent, l’équipe pastorale a accepté qu’un 

petit groupe composé de paroissiens de notre milieu anime une célébration de la 

Parole, sans communion.  Elle aura lieu à 11h comme à l’habitude. 

Quelques minutes avant le début de la célébration nous chanterons des chants de 

Noël, puis nous prierons ensemble en écoutant et en méditant les textes de la Pa-

roles de Dieu du jour de Noël. 

Soyez les bienvenus ! 

 

     Le dimanche 22 décembre, lors de la messe domini-
cale, des bénévoles du Service d’entraide de St-Jean, 
tout comme à chaque année, recueilleront les dons que 
vous voudrez bien donner. Ceux-ci serviront à aider des 
familles de notre communauté qui traversent des mo-
ments difficiles. 
 

Merci à l’avance de votre grande générosité                                                                
& Joyeux temps des Fêtes ! 

Bienvenue  

à toute la population 

& aux organismes 

 de Charny  

pour cet évènement 

 à ne pas manquer en  

ce début d’année 2020 ! 
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Nous sommes à la recherche de bénévoles pour quelques heures à 

la bibliothèque de l’école. Si vous êtes intéressés communiquez 

avec Mme Carole Langlois au 418 834-2534.    Merci ! 

Notre église a besoin de restauration  

& nous sollicitons votre participation à ce projet  

par une campagne de financement 

 sous forme de Moitié-Moitié  

 « Loterie, au secours de notre église »  
 

Les billets sont au coût de 2 $ chacun, 3 /5 $, 7 /10 $. 

La vente se fera le dimanche, aux deux semaines, à l’arrière 

de l’église avant & après la célébration. Le tirage se fera le 

jour même et le résultat ainsi que le numéro gagnant seront dévoilés sur nos sites In-

ternet, Facebook et à notre service téléphonique au 418 839-8264, option 8. 
 

 Félicitations à la personne gagnante qui possède le billet # 5491660 

pour le tirage du 8 décembre, elle se mérite un lot de 174 $ 
 

  

 Merci de participer & bonne chance à tous !  
 

Prochains tirages les dimanches 22 décembre 2019 & 5 janvier 2020   

                                                              Réjean Simard, responsable de projet 

N’oubliez pas la Contribution spéciale 

pour aider notre communauté 

 afin de combler nos besoins financiers. 

Une boîte sera disponible 

 à l’arrière de l’église  

avec des enveloppes pour votre don. 

Merci de votre générosité ! 

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 serviront 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 générosité ! 
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Collecte du 1
er 

au 8 décembre :  823 $    Merci de votre générosité ! 

Lampe du sanctuaire:  Une paroissienne (15 décembre) 
                                         Nelson Marcheterre / L. M.  (22 décembre) 

Recommandation aux prières  

M
me

 Noëlla Goulet, décédée le 28 novembre dernier à l’âge de 84 ans. Elle était la fille 

de feu M. Eusèbe Goulet et de feue M
me 

Marie Bussières.  Ses funérailles ont été célé-

brées le 14 décembre en notre église. 

                                              Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

Messe du 24 décembre 
   19h30 : crèche vivante 
                prélude musical de 20 minutes avant la célébration 
    22h    : prélude musical de 20 minutes avant la célébration 
 

FADOQ Saint-Lambert 

Tournoi de cartes le 500 : jeudi 19 décembre à 13h au Centre municipal. Pour plus 

d’informations Marie au 418 889-0255. 
 

AREQ Louis-Fréchette 

Le 18 avril 2020, spectacle au Capitole à 14h «Les carnavals du monde», précédé 

d'un repas chez Ryna à 11h. Transport en autobus scolaire. Infos Claire 418 456-6759 

Communauté chrétienne 

Saint-Lambert 

Heures d’accueil 

Lundi de 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h & de 13h à 16h30 
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Collecte du 1
er 

au 8 décembre :  314 $;   
Collecte des funérailles du 30 novembre : 197 $  
                                                                                   Merci de votre générosité ! 
Lampe du Sanctuaire : Faveur obtenue / H. L.  (15 + 22 + 29 décembre) 
 

Recommandation aux prières 

M. Jacques Lapierre, anciennement de notre paroisse, décédé le 22 novembre der-

nier à l’âge de 87 ans. Il était l’époux de feu M
me 

 Louise Buissières.  Ses funérailles 

ont été célébrées le 30 novembre en notre église. 

                                           Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !  

Communauté chrétienne 

Sainte-Hélène 

Heures d’accueil  

Mardi de 13h à 16h30 & mercredi de 9h à 12h 



Communauté chrétienne  

Saint-Romuald 

Heures d’accueil  

Mercredi 13h à 16h30, vendredi 9h à 12h & de 13h à 16h30 
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Collecte du 30 novembre au 8 décembre :  2,494 $ avec le Quartier Sud 

Collecte des baptêmes du 8 décembre :  110 $    Merci de votre générosité !         

Lampe du sanctuaire :  Clermont et Micheline (15 + 22 + 29 décembre)                   

Recommandation aux prières 

M. Auray Carrier, décédé le 30 novembre à l’âge de 94 ans. Il était l’époux de feu M
me

 

Pauline Desroches.  Ses funérailles ont été célébrées le 14 décembre en notre église. 
  

M
me

 Denise Berberi, décédée le 26 novembre à l’âge de 85 ans. Elle était la fille de 

feu M. Arthur Berberi et feu M
me

 Louise Tousignant.  Ses funérailles ont été célébrées 

le 14 décembre en notre église.   

                                         Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !                         

Cercle de fermières Saint-Romuald :  

 – Comptoir de vente de Noël : Les 14 & 15 décembre de 11h à 16h à notre lo-

cal au 265 avenue Taniata.  Plusieurs idées cadeaux de fabrication artisanale. 

Infos 418 839-0486 / 418 839-5425. 
 

Âge d’or Saint-Romuald – Activités 

Reprise des activités le 6 janvier 2020 

Lundi : Viactive 9h30 / Pétanque 13h;  Mardi : Zumba Gold 9h30 / Cartes & jeux de 

société 13h;  Mercredi : Viactive 9h30 / Baseball poches 13h;  

Tournois de cartes 500 : le mardi 21 janvier; Lise Drolet : 418 670-9704  
 

Un moment de Répit  

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   

Fleurir notre église pour Noël 

Il y a des paniers aux sorties de l’église pour le reste de l’Avent afin de re-

cueillir vos dons qui serviront 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 générosité ! 


