17 & 24 novembre 2019
33e dimanche du temps ordinaire
& la fête du Christ-Roi

Notre dernier dimanche de l’année liturgique
est le 24 novembre
avec la fête du Christ-Roi.
Le temps de l’Avent débutera le dimanche
1er décembre, sous le thème :
« Grandir dans l’espérance ».
Un constat
Nous vivons des jours difficiles comme Corps
du Christ. La rencontre sur la protection des mineurs et des personnes vulnérables en février
dernier au Vatican nous a toutes et tous fait
prendre conscience de l'ampleur du problème.
Beaucoup ont la certitude que l'Église se meurt.
Sept stratégies visant à mettre un terme à la
violence contre les enfants deviennent la base de l'inspiration du travail de l'Église qui
suit cette rencontre. Des points positifs, mais est-ce assez pour raviver l'espérance
des chrétiens et chrétiennes d'aujourd'hui ? Probablement pas.
Une histoire
Pour y arriver, jetons un regard sur l'histoire d'Israël, qui est la base de notre propre
histoire. Le peuple de Dieu a traversé maintes épreuves au fil des ans et, chaque
fois, il s'est relevé plus fort. Comment en est-il arrivé là ? Il a accepté de se tourner
vers son Dieu; il s'est mis à l'écoute de sa parole transmise par les prophètes. Il a cru
au message et s'est mis en marche, sachant que Dieu était toujours à ses côtés pour
le protéger, le conseiller, lui montrer le droit chemin.
Une espérance
Penchons-nous sur les textes de l'Avent et voyons comment Dieu nous appelle à
grandir dans l'espérance malgré les ténèbres, guidés par sa lumière. Le premier dimanche de l'Avent, le prophète Isaïe nous invite à regarder plus loin que nos
malheurs présents. Procurez-vous le livret de l’Avent au coût de 4 $.

Le meilleur nous attend !
saintjeanlevangeliste.org

Conception EPA

33e dimanche du temps ordinaire

Persévérance, encore et toujours
En ce jour, Malachie puis Jésus nous apprennent que croire n’est pas toujours facile.
Le chemin de la foi peut être jalonné d’écueils : découragement, doutes, tribulations,
incertitudes, etc. La persévérance est la petite voix qui nous assure que, avec le
Christ, rien n’est jamais perdu.
Continuer d’espérer et s’engager
Malgré les situations difficiles, malgré les déchirements, les disciples doivent continuer à espérer le retour du Christ. Cependant, l’attente de ce retour ne nous dispense pas de nous engager dans ce monde; elle nous impose au contraire une responsabilité devant le Christ quant à notre façon d’agir ici-bas. L’espérance chrétienne
n’est donc pas une attente béate. Elle repose sur la confiance qui transcende les
aléas de la vie et elle porte à croire que, avec le Christ, rien n’est jamais perdu. Espérer, c’est jeter sur chaque événement un regard renouvelé et y déceler une promesse
de vie. L’espérance nous mobilise et nous fait croire que nos réalisations humaines
portent le signe que Dieu est présent.
La fête du Christ-Roi

Un roi ? Vraiment ?
Jésus n’est pas un roi comme en a tant connu l’histoire. Il n’est pas venu pour nous
gouverner ou régler les choses à notre place. Il est venu pour servir et donner sa vie,
être ses disciples nous fait participer dès aujourd’hui à son règne d’amour et de vie.
Nous avons reçu l’onction

Cette fête du Christ-Roi peut aussi nous amener à nous rappeler que nous participons au règne d’amour et de paix du Ressuscité. Lors de notre baptême et de notre
confirmation, nous avons été oints au nom de Jésus qui est prêtre, prophète et roi.
Cette «royauté» - que le Christ nous donne d’avoir en partage avec lui -, avant
même de représenter une dignité ou un privilège, constitue surtout une mission et
une responsabilité : celles de nous engager à sa suite, dans l’espérance de l’avènement du royaume de Dieu.
Vie liturgique no 440
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INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE
Collecte Grand Nord et missions diocésaines
La collecte pour le Grand Nord et les missions diocésaines aura lieu cette fin
de semaine soit les 16 & 17 novembre dans nos huit églises.
Merci de votre générosité !
CÉLÉBRATIONS DU PARDON
Les prochaines célébrations communautaires du Pardon avec absolution individuelle
auront lieu :
- Dimanche 8 décembre à 14h à Christ-Roi,
- Mardi 10 décembre à 19h à Notre-Dame de Lévis,
- Mercredi 11 décembre à 19h à Saint-Nicolas,
- Mardi 17 décembre à 19h à Saint-Romuald.
Bienvenue à tous !
À toutes les personnes engagées en liturgie
À la suite des rencontres de formation liturgique animées par l'abbé Pierre Robitaille
l'an dernier, le guide liturgique a été retravaillé et vous sera présenté lors d'une rencontre qui aura lieu dans votre communauté, à l'église. Si vous ne pouvez pas
participer à la rencontre prévue dans votre communauté, vous êtes les bienvenus
dans l'une ou l'autre le samedi matin de 9h à 12h selon l’agenda suivant :
30 nov : Notre-Dame du Perpétuel-Secours de Charny
7 déc :

Saint-Romuald

Votre participation est importante.

Merci & bienvenue !

Alexandre et Nelson

« Puits de Jacob » pour se rafraîchir
Nous avons débuté, le dimanche 22 septembre 2019, 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 du
pardon et de la réconciliation. Depuis le 3 novembre, ce service
est offert à l’église du Très-Saint-Rédempteur de 13h30 à 15h.
D’autres détails suivront sous peu.
Bruno Allard, prêtre au nom de l’Équipe pastorale
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Carnets de l’Avent
Les fins de semaine du16-17 & du 23-24 novembre, les carnets de
prières pour l’Avent seront en vente, lors des heures des célébrations, dans les huit églises de l’unité pastorale au coût de 4 $.
Avis de convocation à l’Assemblée
des paroissiens et paroissiennes
de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste
L’Assemblée des paroissiens et paroissiennes de la paroisse Saint-Jeanl’Évangéliste doit pourvoir au remplacement de deux de ses marguilliers dont le mandat arrive à échéance le 31 décembre 2019.
Messieurs Michel Dagenais et Gaétan Lacasse terminent un premier terme de trois
ans. Tous deux sont rééligibles lors de cette élection, pour un terme de trois ans.
Tout(e) paroissien(ne) intéressé(e) à proposer la candidature d’une autre personne
devra être présent(e) lors de cette Assemblée, à la date et heure indiquées cidessous. Si la personne proposée est absente, elle devra avoir accepté, au préalable, sa mise en candidature par écrit.
Donné à Lévis le 16 novembre 2019.
Raymond Paquet,
Président de l’Assemblée de fabrique
Date :

Dimanche 1er décembre 2019

Heure : Après la messe de 9h (vers 10h)
Lieu :

En l’église Notre-Dame du Perpétuel Secours de Charny
3324, Place de l’Église, Lévis G6X 3L8

Objet :

Élection de deux marguilliers

À cette occasion, vous êtes invités à participer à la messe de 9h
en l’église de Notre-Dame du Perpétuel Secours de Charny.
Bienvenue à tous !
Les Artistes et Artisans du Grand-Lévis présentent leurs œuvres artistiques et artisanales, lors de la Foire aux cadeaux qui aura lieu les 30 novembre & 1er décembre de
10h à 16h à l'école Champagnat.
Le dimanche 15 décembre, il y aura la Petite foire de Noël de 10h à 16h à l'église
Saint-David. L'entrée est toujours gratuite.
Bienvenue à tous !
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Message aux paroissiens et paroissiennes
concernant le bilan financier de l’année 2018
L’année 2018 s’est terminée avec un déficit de 431 749.55 $.
Cette mauvaise performance est explicable en grande partie par les variations significatives à certains postes budgétaires par rapport à 2017.
Voici donc les grandes lignes :

Diminution globale de 162 440 $ des revenus, dont 52 000 $ en moins à la capitation. Les revenus extraordinaires liés à des remboursements par les paroisses
de Saint-Joseph-de-Lévis et de Saint-Nicolas-de-Lévis de frais administratifs
n’ont pas été tenus en compte ici.

Réparations majeures pour 216 791 $ avec très peu de possibilités de subvention. Ces travaux avaient particulièrement rapport à deux éléments :

Les travaux de mise à niveau au système de protection incendie à l’église de
Saint-Romuald.

Les travaux de mise aux normes de nos bâtiments exigés par la Régie du
Bâtiment du Québec (RBQ) et le service de protection incendie de la Ville de
Lévis.

Les dépenses en électricité et chauffage ont augmenté de 42 000 $.

Une perte d’actif de 42 130 $ a dû être inscrite au bilan à la suite de la vente du
presbytère de Sainte-Hélène de Breakeyville.

Un remboursement de 31 500 $ de la dette de l’ancienne paroisse de Saint-Jean
-Chrysostome lié aux rénovations effectuées quelques années plus tôt.
L’adaptation de nos activités administratives liées au regroupement des cinq anciennes paroisses entrepris en 2017 a constitué un défi beaucoup plus important que
prévu initialement. Cela s’est répercuté dans le montant des charges salariales à
payer et dans nos coûts (acquisition et formation) pour se doter d’un logiciel comptable capable de supporter la complexité du traitement des comptes de la nouvelle paroisse.
Et pour compléter le tout, l’unification des effectifs et des activités de la pastorale pour
tout le grand Lévis à partir du 1er janvier 2018 a ajouté à la complexité de l’administration. Dans la foulée de ce regroupement, notre paroisse est devenue celle qui a pris
la responsabilité de gérer l’administration des revenus et dépenses de la pastorale
pour les trois paroisses de Lévis. C’est ce qui explique en partie le montant si élevé
des salaires. Une partie de la proportion des salaires attribuée à Saint-Joseph-deLévis et à Saint-Nicolas-de-Lévis nous est remboursée.
2019 est encore une année chargée, mais la situation s’améliore grandement. Le déficit à la fin de l’année devrait être raisonnable compte tenu de toutes les réparations
majeures que nous avons encore à effectuer et de la poursuite des travaux de mise
aux normes exigés par la RBQ sur la plupart de nos bâtiments.
Pour 2020 un bilan équilibré est prévu et a été présenté au Diocèse.
Raymond Paquet
Président de l’Assemblée de fabrique
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ÉTATS FINANCIERS
31 déc.2018

Réel 30 septembre
2019

Budget 2019

REVENUS D'OPÉRATIONS
Collectes
Capitation et Part de Dieu
Dons et souscriptions
Activités particulières
Culte et Pastorale
Luminaires
Feuillet paroissial et Prions
Revenus divers
Total des revenus d'opération

244 696.13
280 429.45
78 359.44
5 080.00
67 058.70
22 841.65
29 354.15
212 715.80
940 535.32

$
$
$
$
$
$
$
$
$

234 965.00
280 581.00
89 198.00
83 300.00
69 113.00
19 020.00
32 644.00
51 580.00
860 401.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

155 794.79
230 658.00
75 497.82
7 445.40
52 605.49
14 598.83
5 026.30
331 268.19
872 894.82

$
$
$
$
$
$
$
$
$

REVENUS NON OPÉRATIONNELS
Intérêts reçus et gagnés
Locations
Octrois, subventions et ristournes
Gain sur disposition des actifs
Total des revenus non opérationnels

6 713.70
173 617.90
30 585.77
210 917.37

$
$
$
$
$

2 807.00
195 742.00
591 149.00
31 000.00
820 698.00

$
$
$
$
$

3 136.47
143 701.31
318.12
147 155.90

$
$
$
$
$

DÉPENSES D'OPÉRATIONS
Salaires, bénéfices d'emploi, CNESST
Casuel, frais de déplacement, frais de repas
Culte et Pastorale, formation, catéchèses,
Chantres
Feuillet paroissial et Prions
Luminaires, vin, fleurs, hosties, etc.
Contribution diocésaine
Entretien et réparations courantes,
déneigement, orgue
Énergie (chauffage gaz naturel, huile,
électricité)
Assurances
Téléphones, photocopieur, informatique
(achats et entretien)
Fournitures de bureau (capitation, bureau,
pastorale)
Honoraires professionnels, divers d'opérations
Activités particulières et paroissiales
Total des dépenses d'opérations

751 785.40 $
32 469.47 $

644 869.00 $
19 287.00 $

704 073.67 $
29 373.34 $

8 440.31
24 477.18
21 343.12
57 814.92

7 205.00
21 402.00
18 650.00
58 870.00

5 165.49
12 828.65
17 656.61
30 000.00

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

98 034.05 $

38 800.00 $

90 306.41 $

164 455.92 $
41 217.52 $

132 031.00 $
37 200.00 $

95 784.67 $
31 052.52 $

42 790.03 $

25 795.00 $

41 058.21 $

20 726.05 $

17 465.00 $

14 105.09 $

43 520.47 $
14 742.18 $
1 321 816.62 $

28 238.00 $
9 988.00 $
1 059 800.00 $

29 544.58 $
4 746.49 $
1 105 695.73 $
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DÉPENSES NON OPÉRATIONNELLES
Frais de banque, mauvaises créances
Réparations majeures
Perte sur disposition d'actifs
Total des dépenses non opérationnelles

2 463.72
216 791.90
42 130.00
261 385.62

$
$
$
$

3 920.00
863 000.00
866 920.00

$
$
$
$

2 831.46
80 803.90
83 635.36

$
$
$
$

Surplus ou (déficit) non opérationnels

(50 468.25) $

(46 222.00) $

63 520.54 $

Surplus ou (déficit) global en cours

(431 749.55) $

(245 621.00)

(169 280.37) $

RAPPORT FINANCIER - BILAN
Actif
Encaisse
Comptes à recevoir
Frais payés d'avance
Placements
Immobilisations
Passif
Comptes à payer
Emprunt
Valeur nette financière
Valeur nette immobilisations

2018

2019

Réel 30 septembre
2019

177 069.45
106 470.41
5 575.56
310 478.10
11 761 124.70
Total actif 12 360 718.22

$
$
$
$
$
$

65 466.83
134 066.83
19 316.83
177 148.96
11 787 614.70
12 183 614.15

$
$
$
$
$
$

80 230.53
57 500.00
461 862.99
11 761 124.70
Total passif 12 360 718.22

$
$
$
$
$

56 470.02
28 400.00
480 409.80
11 618 334.33
12 183 614.15

$
$
$
$
$

Invitation à toutes personnes désireuses de vivre une journée d'intimité
avec le Seigneur.
Le mercredi 20 novembre, chez les Dominicaines Missionnaires Adoratrices, situé
au 131, rue des Dominicaines, à Beauport, se tiendra une journée de ressourcement.
« Le sacerdoce ministériel et le célibat : faudrait-il y repenser ? »
sera le thème traité par M. le Chanoine André Gagné. L'Eucharistie est célébrée à
14h. La journée commence à 9h30 et se termine à 15h. Nous apportons notre
lunch, breuvage servi sur place. Aucune inscription exigée. Entrée porte 4 (Porte 5
pour les personnes à mobilité réduite).
Cordiale bienvenue !
Sr Louise Marceau : 418 661-9221
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 18 au 24 novembre 2019
LUNDI 18 novembre
Dédicace des basiliques de Saint Pierre & de Saint Paul
8h30 Charny
Chapelet
09h
Charny
Jean Therriault & sa famille / Margo
10h30 St-Romuald
Jacqueline Faucher / Gisèle & Clément Métivier (qs)
16h30 St-Lambert
Mme Alice Couture / Diane Rouleau (sacristie)
MARDI 19 novembre
Saint Tanguy
me
16h15 Ste-Hélène
M Victorine Bégin-Gosselin / Les résidents du CHAB (chab)
19h St-Romuald
Paul Piché / Louise Dion (sacristie)
MERCREDI 20 novembre
Saint Edmond, le martyr
8h à 16h St-Romuald
Adoration à la petite chapelle
9h St-Lambert
Jeannine Vallée / Céline & Roméo Vallée (rp)
JEUDI 21 novembre
Présentation de la Vierge Marie
15h St-Jean
Adoration à la sacristie
16h St-Jean
Charles Fontaine / André Fontaine (sacristie)
19h St-Romuald
Léopold Moineau / Francine (sacristie)
VENDREDI 22 novembre
Cécile de Rome
7h45 à 8h45 Charny0
Adoration à l’église
9h Charny
Yvan Beaulieu / Blanche-Irène Cloutier
16h St-Jean
Démerise Couture / Jacques Carrier (sacristie)
SAMEDI 23 novembre
Le Christ Roi de l’Univers
16h Charny
Parents défunts / Nathalie Blouin & Éric Pelletier
Lise Croteau-Coderre / Sa sœur Monique
Renaud, Nicole & Donald Boucher / Monique
16h St-Romuald
Marie Genest / Marc & Laurenne
Isabelle Giguère 1er ann / Parents & amis
DIMANCHE 24 novembre
Le Christ Roi de l’Univers
09h
Charny
Jean-Guy Bolduc / André Bolduc
Gaétanne & Guy Mitchell / Lionel Mitchell
09h
St-Lambert
Thérèse Godin 1er ann / Parents & amis
Denise Lagueux 1er ann / Parents & amis
Flavienne Lecours Girard 10e ann / Ses 7 filles
Réal Drouin 3e ann / Carole & la famille
09h
St-Romuald
Guillaume Bouchard / La famille Lefrançois
Yvan Pruneau / Jean-Pierre Dumais
11h
St-Jean
Edgar Thivierge / Adéline Morin
Sandra Carrier / Marie-Paule & Raymond Carrier
11h
Ste-Hélène
Richard Couture & Jeannine Jacques / Les enfants
Marguerite Lapierre / Les résidents du CHAB
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 25 novembre au 1er décembre 2019
LUNDI 25 novembre

09h

Charny

Sainte Catherine d’Alexandrie

Wilfrid Côté / Claude Saucy (sc)

10h30 St-Romuald

Saint Jude / Un paroissien (qs)

16h30 St-Lambert

Claudette Lachance / Anne Quirion & Jacques Boucher (sacristie)

MARDI 26 novembre

Saint Jean Berchmans

16h15 Ste-Hélène

Georges Carrier / Les résidents du CHAB (chab)

19h

Lysette Bercier / Lyse Bercier (sacristie)

St-Romuald

MERCREDI 27 novembre
8h à 16h St-Romuald

Fête de la Vierge Marie en son icône du signe

Adoration à la petite chapelle

JEUDI 28 novembre

Sainte Catherine Labouré

15h

St-Jean

Adoration à la sacristie

16h

St-Jean

Émile Emond / Marie-Luce Quévillon (sacristie)

19h

St-Romuald

Les défunts des familles Roy & Demers / Yves (sacristie)

VENDREDI 29 novembre
7h45 à 8h45 Charny0

Saint Sernin

Adoration à l’église

9h

Charny

Jean-Charles Gauvreau / Le secrétariat de Saint-Jean-l’Évangéliste

16h

St-Jean

Adrien Lavertu / Ses enfants (sacristie)
1er dimanche de l’Avent

SAMEDI 30 novembre
16h

Charny

Lionel Bertrand / Sa sœur Pauline Bertrand
Pauline Migneault / Chorale paroissiale de 16h
Paul-Henri Gagnon 1er ann / Son épouse Monique

16h

St-Romuald

Marguerite Langlois-Roberge 2e ann / Ses enfants

DIMANCHE 1er décembre
09h

Charny

1er dimanche de l’Avent

Parents défunts / Andrée & Jules Cazes
Pierre Demers 3e ann / Gaétane Dubois

09h

St-Lambert

Claire-Hélène, Joseph & Rita Boutin / Roger Boutin

Parents défunts des familles Laterreur & Couët / Joseph-Aimé Couët
09h

St-Romuald

Gérarda Hudon-Trempe / Ses enfants

11h

St-Jean

Chrysostôme Plante / Chevaliers de Colomb de St-Jean-Chrysostome
Mariette Giroux 4e ann / Son mari & les enfants
Nazaire Fortin & Jeanne D’Arc Bernier / Denis Fortin

11h

Ste-Hélène

Georges Carrier / Les résidents du CHAB
Parents défunts de la famille Belley / Famille Marcel Rouleau

Charny: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS); Saint-Lambert: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers (RP);
Saint-Romuald: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) / Villa Bellevue (VB);
Sainte-Hélène: Résidence de Breakeyville (CHAB); Saint-Jean-Chrysostome: Résidence du Havre (HAVRE)
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Communauté chrétienne
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
Heures d’accueil
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30
Collecte du 2 au 10 novembre : 1,852 $
Collecte des baptêmes du 3 novembre : 175 $
Collecte des funérailles du 9 novembre : 408 $ Merci de votre générosité !
Lampe du sanctuaire : Faveur obtenue / Merci (17 & 24 novembre)
Recommandation aux prières
Mme Colette Guay, décédée le 24 octobre à l’âge de 88 ans. Elle était l’épouse de feu
M. Gérard Parent. Ses funérailles ont été célébrées le 9 novembre en notre église.
M. Robert D’Avignon, décédé le 11 octobre 2019 à l’âge de 78 ans. Il était l’époux de
Mme Thérèse Perreault. Ses funérailles ont été célébrées le 19 octobre dernier en notre
église.
Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !
CUEILLETTE DE DENRÉES NON PÉRISSABLES
«La cueillette de denrées non périssables pour les Paniers de Noël du
Service d'Entraide de Charny effectuée par les Cadets du Corps 2820 de
Charny aura lieu le samedi 7 décembre de 9h à 16h de porte en porte
dans Charny».
«Quête spéciale au profit des Paniers de Noël du Service d'Entraide de Charny lors
des messes de la fin de semaine du 7 & 8 décembre 2019».
Merci de votre générosité !
Notre église a besoin de restauration & nous sollicitons
votre participation à ce projet par une campagne de financement
sous forme de Moitié-Moitié
avec le thème « Loterie, au secours de notre église »

Les billets sont au coût de 2 $ chacun, 3 /5 $, 7 /10 $.
La vente se fera les samedi & dimanche à l’arrière de l’église avant &
après chacune des célébrations.
Le tirage se fera le dimanche après-midi et le résultat ainsi que le numéro
gagnant seront dévoilés sur nos sites Internet, Facebook et à notre service téléphonique au 418 839-8264, option 8.
Félicitations à Mme Claudette Chabot de Charny !
la gagnante du tirage du 2 novembre avec une cagnotte de 321 $
Merci de participer & Bonne chance à tous !
Prochains tirage les dimanches 17 novembre & 1er décembre
Jean-Claude Guillemette, responsable de projet
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Beaux Dimanches en Musique, édition été 2019

Pour conjurer la grisaille des mois d’automne, j'ai attendu aujourd'hui, en ce novembre, pour apporter un peu plus de soleil, et vous permettre de propager la bonne
nouvelle... L'objectif premier des Beaux Dimanches en Musique est de cerner la
beauté des cérémonies religieuses & le but a été plus qu'atteint.
Grâce à votre générosité la somme de 3,800 $ a été amassé. Ce qui, dans le contexte actuel, nous permet de contribuer modestement à la restauration de notre église.
Un Grand Merci ! Nous devons remercier également une quinzaine de bénévoles toujours assidu. Merci !
Enfin, nous annonçons une nouvelle cuvée pour l’été 2020. Avec, entre autres, le
retour de la musique gospel & l'espoir d'un chœur d'enfants.
Un Grand Merci pour votre infatigable participation !
Jean Bouchard, responsable du comité des Beaux Dimanches en Musique
Noël, Noël !
Le Chœur du Monde est heureux de vous chanter Noël à sa
façon. Laissez-vous combler d’amour & de joie en redécouvrant des pièces plus modernes pour agrémenter le début
du temps des fêtes ! Leur concert vous est offert à :
Église de Charny, 3324 de l’Église, Lévis
Samedi 7 décembre 2019, 20 h et dimanche 8 décembre 2019, 14h30
PRIX D’ENTRÉE : 18 $ et gratuit / 5 ans & moins
Les billets sont en vente dès maintenant auprès d’un choriste ou au 418 839-2943.
Communauté chrétienne
Sainte-Hélène
Heures d’accueil
Mardi de 13h à 16h30 & mercredi de 9h à 12h

Collecte des 3 & 10 novembre 2019 : 499 $

Merci de votre générosité !

Communauté chrétienne
Saint-Lambert
Heures d’accueil
Lundi de 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h & de 13h à 16h30
Collecte du 3 au 10 novembre 2019 : 948 $
Collecte des funérailles du 9 novembre : 153 $ Merci de votre générosité !
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Lampe du sanctuaire : Merci / Une paroissienne (24 novembre)
Recommandation aux prières
M. Raymond St-Pierre, décédé le 31 octobre à l’âge de 82 ans. Il était l’époux de Mme
Solange Gendron, anciennement de la paroisse. Ses funérailles ont été célébrées le
9 novembre en notre église. Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !
FADOQ Saint-Lambert:
Au Centre municipal, tournois de cartes dès 13h au coût de 3 $, remis en prix. Jeu du
500 le 21 novembre & jeu de Joffre le 28 novembre. Infos : Marie 418 889-0255
Dîner de Noël de la FADOQ le mardi 3 décembre à 11h30 au Centre municipal.
Coût : 20 $ / membres & 30 $ / non-membres. Jeux & prix de présence.
Pour réservation Suzanne 418 889-0750 ou Germain 418 889-0495
Voyage avec l’AREQ : Voyage en Suisse, Bavière et Autriche du 8 au 24 mai 2020.
Il reste trois places. Infos Claire Buteau 418 839-6759 ou 418 456-6759
Filles d’Isabelle : Gala amateur le 17 novembre au Centre municipal, au profit des
Filles d'Isabelle. Inscription à partir de 10h & musique à partir de 12h30.
Lucille 418 889-9973
Bienvenue à tous !
Pour vous mettre dans l’ambiance des fêtes,
deux concerts vous sont offerts à l’église de Saint-Lambert

Samedi 7 décembre 2019 à 20 h

Dimanche 1er décembre 2019
à 14h
Admission 20 $ / 12 ans et - gratuit
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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 des 3 & 10 novembre 2019 : 1,108 $

Merci de votre générosité !

EXPOSITION ARTISANALE
Les résident(e)s du HAVRE, situé au 1016 Alphonse-Ferland, Saint-JeanChrysostome, invitent la population à une exposition d’articles de toutes sortes : tricots, peintures, etc, le tout confectionné par les personnes âgées de la résidence.
Il nous fera un immense plaisir de vous y accueillir, le dimanche 17 novembre 2019
de 10h à 16h. Après la visite aux tables des exposants vous pourrez relaxer,
parler avec les gens tout en dégustant une légère collation.
Chez-nous, vous vous sentirez comme chez-vous !
Au plaisir de vous rencontrer le 17 novembre prochain

Pour info Magella Bérubé au 418 839-3820 / magella.berube@hotmail.com
Notre église a besoin de restauration
et nous sollicitons votre participation à ce projet
par une campagne de financement
sous forme de Moitié-Moitié
avec le thème
« Loterie, au secours de notre église »
Le premier tirage sera le dimanche 24 novembre
Les billets sont au coût de 2 $ chacun, 3 /5 $, 7 /10 $.
La vente se fera le dimanche à l’arrière de l’église avant & après la célébration.
Le tirage se fera en après-midi & le résultat ainsi que le numéro gagnant seront dévoilés sur nos sites Internet, Facebook et à notre service téléphonique au 418 8398264,option 8.
Merci de participer & Bonne chance à tous !
Réjean Simard, responsable de projet.
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Communauté chrétienne
Saint-Romuald
Heures d’accueil
Mercredi 13h à 16h30, vendredi 9h à 12h & de 13h à 16h30
Collecte du 2 au 10 novembre 2019 : 2,583 $ avec le Quartier Sud
Collecte des baptêmes du 10 novembre : 105 $;
Collecte des funérailles du 2 & 9 novembre : 645 $ Merci de votre générosité !
Lampe du sanctuaire : Faveur obtenue / Merci (17 & 24 novembre)
Recommandation aux prières
M. Denis Guimont, décédé le 13 octobre à l’âge de 89 ans. Il était l’époux de feu Mme
Rolande Bergeron. Ses funérailles ont été célébrées le 2 novembre en notre église.
Mme Rachelle Cantin, décédée le 28 octobre à l’âge de 85 ans. Elle était l’épouse de
feu M. Roger Prévost. Ses funérailles ont été célébrées le 2 novembre en notre
église.
Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !
Adoration à tous les mercredis, dans la journée, à la petite chapelle au sous-sol
de la sacristie de St-Romuald. Bienvenue à tous.
Réunion du groupe de prières les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de l’église.
Cercle de fermières Saint-Romuald :
– Réunion mensuelle : Le jeudi 12 décembre à 19h30, à la salle MauriceChamberland de l’aréna de St-Romuald, au 265 avenue Taniata.
– Comptoir de vente Noël : Les 5-6-12-13 décembre de 11h à 20h & les 7-8-1415 décembre de 11h à 16h à notre local au 265 avenue Taniata. Plusieurs idées
cadeaux de fabrication artisanale. Pour plus d’infos 418 839-0486 / 418 839-5425.
Âge d’or Saint-Romuald – Activités
Dîner le mardi 10 décembre 2019
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 3 décembre; Pour info Lise Drolet : 418 670-9704

Trouvailles de Noël !
Au Juvénat Notre-Dame de Saint-Romuald, du 22 au 24 novembre, une grande
vente se prépare. Plus de 1000 livres anciens, modernes & récents, de même que
de nombreux articles de Noël. Tous les profits iront aux œuvres de «SecoursMissions».
Nous vous y attendons !
- 14 -

