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 dimanches duTemps ordinaire A  

Conception EPA saintjeanlevangeliste.org 

« MESSE QUI PREND SON TEMPS » 

 Cette célébration spéciale, qui a lieu trois fois par 

année, sera le mercredi 29 janvier à 19h à l’église 

Notre-Dame-de-la-Victoire à Lévis (rue Notre-Dame). 

La thématique sera  

« Seigneur, apprends-nous à prier ! »  

Dans ce concept original, l’assemblée se retrouve 

dans le sanctuaire et prendra le temps de partager 

sur la Parole.    

                                                     Bienvenue ! 

   

SOIRÉE-RENCONTRE      

Vendredi 24 janvier à 19h  

à l'église Saint-Jean-Chrysostome  

      À l'occasion de la visite de Mgr Bozo au Québec (évêque du diocèse d'ap-

partenance de l'abbé Laurent Gouneau), nous vous invitons à une soirée ren-

contre, au cours de laquelle il nous partagera son expérience pastorale dans le 

diocèse de Limoges, les enjeux et défis de l'église en Limousin, terre marquée 

par la sécularisation de la société civile depuis plus d'un siècle.         

Bienvenue à tous !  

Mgr Pierre-Antoine Bozo 
Évêque de Limoges, France  



 

QU’EST-CE QUE LE DIMANCHE DE LA PAROLE ? 
 

     Le 30 septembre 2019, le pape François a déclaré le 26 janvier 2020 pre-
mier Dimanche de la Parole, une journée entièrement consacrée « à la célé-
bration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu » (Aperuit 
Illis, § 3).  Il officialise ainsi le souhait qu’il avait exprimé en 2016 que soit 
mis en place un dimanche lors duquel les communautés chrétiennes renou-
velleraient « leur engagement à diffuser, faire connaître et approfondir 
l’Écriture Sainte » (Misericordia et misera, § 7).  Il est important de noter 
que, pour le pape François, cette responsabilité repose avant tout sur les 
épaules des paroissiens et se vit à l’extérieur de la célébration liturgique. 
 

     Le but recherché par le pape François est double.  Le premier est d’en-
courager une meilleure compréhension de la Bible chez les catholiques.  
Mais il souhaite d’abord et avant tout faire mieux connaître la miséricorde 
de Dieu, cette profonde compassion que Dieu éprouve pour chaque être hu-
main et qui est centrale dans l’expérience de foi.  Le terme employé en hé-
breu pour illustrer ce vif sentiment est « rahamim », un mot qui provient 
du nom « rèhèm » qui désigne les entrailles.  La miséricorde est donc, de 
façon imagée, une émotion viscérale, qui prend Dieu aux tripes! Et comme 
le terme « rèhèm » désigne aussi l’utérus, il s’agit d’une touchante image fé-
minine appliquée à Dieu pour parler de sa profonde affection pour chacun 
d’entre nous. 
 

Pour découvrir les démarches offertes gratuitement par la Société ca-
tholique de la Bible (SOCABI) pour le Dimanche de la Parole,  
visitez le www.socabi.org/dimanche-de-la-parole.    
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MESSAGE DE L’UNITÉ PASTORALE 

http://www.socabi.org/dimanche-de-la-parole
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Les nouveaux baptisés  

de décembre 2019  
 

Saint-Jean-Chrysostome  

Romy, fille de James Castonguay-Chouinard & Mélissa Tardif 

Alexis, fils de Carolane Nadeau Bolduc 

Raphaël, fils de Jean-François Pelletier & Marie-Michelle Nadeau 

Saint-Romuald  

Léanne, fille de Jean-Philippe Pelchat-Gagnon & Florence Robitaille  

Léane, fille d’Olivier D'Auteuil & Catherine Forgues   

Jules, fils de Guillaume Girard & Roxane Bolduc 

Saint-Lambert  

Logan, fils de Stéphane Paré & Joannie Labbé 

Amélia, fille de Jonathan Rouleau & Marie-Claude Dumont 

Mathis, fils de Stéphane Labrecque & Mélissa Fillion 

Ryan, fils de Jonathan Lafond & Meggan Morin 
 

               Qu’ils soient tous les bienvenus parmi nous !   

Les dimanches de Saint Joseph  

Amis de Saint Joseph, vous êtes invités à participer aux prières des  

sept dimanches préparatoires à la fête de Saint Joseph. 

Ces exercices préparatoires de Prières se feront à l’église 

de Saint-Romuald du 2 février au 15 mars 2020.  

L’heure de l’Office est à 13h30, le tout sera suivi d’une 

messe solennelle à l’église de Saint-Romuald le jeudi 19 

mars à 19h. 

Bienvenue à tous et à toutes !  

À ton image, Saint Joseph, puissions-nous vivre nos vies dans l’écoute 

 et le respect de tous ceux et celles que nous rencontrons.  

Aide-nous à nous recevoir comme fils et fille du Père. 
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INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

DEVENIR PRÊTRE POUR UN MONDE MEILLEUR 

 

« L’Église et le monde ont besoin de prêtres mûrs et équilibrés, de pasteurs intrépides et 

généreux, capables de proximité, d’écoute et de miséricorde. »  Pape François. 
 

Des jeunes portent cet APPEL DU SEIGNEUR À DEVENIR PRÊTRE. Si c’est là leur vocation, 

ils contribueront à RENDRE LE MONDE MEILLEUR. Leur bonheur dépend de l’accueil, de 

l’accompagnement et de la formation que nous leur offrirons, comme communauté, 

comme Église. 
 

L’Église choisit des prêtres pour accueillir, accompagner, rassembler et servir les commu-

nautés dans cette sortie missionnaire à laquelle elles sont appelées. Avant d’être ordon-

nés, ces hommes sont conviés à vivre un temps de discernement et de formation au Grand 

Séminaire de Québec, pour éprouver l’appel que le Seigneur fait naître dans leur cœur et 

développer leur « être pasteur ». « L’expérience vocationnelle est un processus progressif 

de discernement intérieur et de maturation de la foi, qui conduit à découvrir la joie de 

l’amour et la vie en plénitude dans le don de soi et dans la participation à l’annonce de la 

Bonne Nouvelle. » (réf : Synode des évêques, document préparatoire, p. 2) 
 

Une RENCONTRE D’INFORMATION est offerte pour tous ceux qui perçoivent en eux ce dé-

sir de porter la joie de l’Évangile et de suivre le Christ comme prêtre : 

DIMANCHE 26 JANVIER 2020 de 13H À 17H 

au Grand Séminaire de Québec situé au 233, avenue Giguère, Québec  G1M 1X7 
 

Faites connaître cette activité d’information dans tous vos milieux, 

 par tous les moyens à votre disposition, l’Esprit Saint n’est pas à bout de souffle !   
 

Inscription requise avant le 22 janvier,  

Mme Marie-Josée La Roche 418 692-0645, poste 300  /  gsdq.org. 
 

Pour information : Luc Paquet, recteur, 418 692-0645, poste 301 

Veuillez Prendre Note ….. 

… que le feuillet paroissial est publié aux deux semaines et se retrou-

vent près des portes de sorties de l’église (vérifiez la date). Vous pou-

vez vous en procurer un au presbytère durant la semaine aux heures 

de bureau. Il est disponible en tout temps sur nos sites :  

saintjeanlevangeliste.org 

                                               Facebook  

Michel Dagenais, CCOL de Charny  



INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

-  5  - 

« 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   

Pèlerinage Fatima - Compostelle - Avila  
1 4  a u  2 6  j u i n  2 0 2 0  

Ce voyage aux saveurs historique, architecturale et spirituelle, 

vous permettra de vous imprégner de la culture des deux pays vi-

sités et de vivre un beau pèlerinage intérieur avec M
me

 Théa Van 

de Kraats, notre guide, l’abbé Jean Gagné et moi-même, prêtres accompagnateurs. 

Vous pouvez consulter en ligne le programme http://abbebruno.org/  

Vous êtes invités à une rencontre d’information sur ce parcours de sanctuaires le 

lundi 27 janvier 2020 à 19h au presbytère de Charny, 3324, Place de l'Église, Lévis, 

Québec G6X 3L8.  Document  fourni sur place. ENTRÉE LIBRE   

                                                Bruno Allard, prêtre et accompagnateur du pèlerinage 

 REMERCIEMENTS 

     Le temps des Fêtes, marqué par les fêtes de Noël, du Jour de l'An et de l'Épipha-

nie, a mobilisé de nombreux intervenants et intervenantes en liturgie. Nous tenons à 

leur exprimer notre gratitude pour leur engagement au service de la Communauté et 

pour leur contribution à faire de nos différentes célébrations, des temps de prière et 

d'action de grâces pour les bienfaits que le Seigneur accomplit pour nous et parmi 

nous. 

     Nous tenons aussi à remercier tous les intervenants et intervenantes qui rendent 

nos célébrations possibles et vivantes, tous ceux et celles qui travaillent souvent 

dans l'ombre et qui se dévouent avec une grande générosité. Et que dire aussi de la 

qualité exceptionnelle de l'animation musicale à chacune des célébrations : chorales, 

musiciens ! Et enfin, GRAND MERCI à nos prêtres collaborateurs et diacres ! 

 

Nous souhaitons que toute personne impliquée en liturgie  

se sente rejointe par notre MERCI ! 
 

L'Équipe pastorale  

http://abbebruno.org/


CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 20 au 26 janvier 2020 

LUNDI 20 janvier          Saints Fabien & Sébastien      

  8h30   Charny        Chapelet  

09h       Charny       Patrick Samson & sa fille Claire / La succession 

10h       St-Romuald     Joseph Dugas / Son épouse (qs)  

          Faveur obtenue de Marie Reine des cœurs / Un résident du Quartier Sud (qs)  

16h30   St-Lambert    Marie-Laure Vachon / Famille Davidson & Drapeau (sacristie)   

MARDI 21 janvier               Sainte Agnès     

16h15 Ste-Hélène     Nazaire Laprise / Son épouse (chab) 

19h     St-Romuald     M. Adrian Hains / Lisa & Dominic Brousseau (sacristie) 

MERCREDI 22 janvier             Saint Vincent  

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

  9h     St-Lambert     Lucien Bouffard 18
e
 ann / Son épouse & ses enfants (rp) 

JEUDI 23 janvier                          Saint Alphonse  

15h     St-Jean     Adoration à la sacristie 

16h     St-Jean     Saint-Antoine de Padoue / Yvan Brousseau (sacristie) 

     André Berthiaume 4
e
 ann  / Sa fille Lynda  

19h     St-Romuald     Saint-Joseph pour faveur obtenue / Dominic (sacristie) 

VENDREDI 24 janvier                   Saint François de Sales  

7h45 à 8h45 Charny0    Adoration à l’église 

  9h     Charny     Madeleine Carrier / La succession 

16h     St-Jean     Claude Cadorette / Ghyslain Gosselin (sacristie) 

SAMEDI 25 janvier                           3
e 
dimanche du Temps ordinaire A 

16h     Charny  M
me

 Simone Bélanger / Clémence & Sylvie Lévesque  

  Gabrielle Dubois Caouette / Les 3 filles  

16h     St-Romuald  Marthe Cadoret 1
er

 ann / Parents & amis  

  Roméo Morin 8
e 
ann / Sa fille Odette & Aurélien   

DIMANCHE 26 janvier        3
e 
dimanche du Temps ordinaire A 

09h      Charny     Joséphine Bzdega / Jeanne Grégoire  

     Rose-Annette & Jean-Paul Bisson / Linda Bisson 

     Cécile V. Jacques / Ses enfants   

09h      St-Lambert     Luc Lévesque 5
e
 ann / Ghislaine  

     M
me

 Alice Couture 1
er

 ann / Diane & Annette Rouleau  

     Noëlla Goulet / Andrée & Marie-Thérèse Vallée  

09h      St-Romuald     Remerciements / Hugues & Maurice Morin   

11h      St-Jean     Remerciements Sacré-Cœur-de-Jésus / Yvan Brousseau  

     Laurette Dalziel Roberge / Diane Roberge  

     M. Gérard Gilbert 25
e 
ann & Gemma Champagne / Pauline Gilbert  

11h      Ste-Hélène     M. & M
me

 Arthur Robin / Leur fille Pierrette  

     Louise 50
e 
ann, Louisette & Benoît Dumont / Famille Dumont 

     Marguerite Lapierre / Résidents du CHAB 
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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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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 27 janvier au 2 février 2020 

LUNDI 27 janvier          Sainte Angèle Merici  

09h       Charny        Les Âmes du purgatoire / Jocelyne Savard (cs)  

10h       St-Romuald      Lorette Lavertu / Anita Guay (qs)  

16h30   St-Lambert     Fernand Plante / Son épouse Albertine (sacristie) 

MARDI 28 janvier           Saint Thomas d’Aquin    

16h15 Ste-Hélène     Louise Côté / Pierre Côté (chab) 

19h     St-Romuald     Jean-Pierre Lepage / Jean-Pierre Dumais (sacristie) 

MERCREDI 29 janvier            Saint Gildas  

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

JEUDI 30 janvier                         Sainte Martine  

15h     St-Jean     Adoration à la sacristie 

16h     St-Jean     Denis Croteau / Chevaliers de Colomb 4
e
 degré Nazaire-Bégin (sacristie) 

19h     St-Romuald     Jamison Peil / Françoise (sacristie) 

VENDREDI 31 janvier                Saint Jean Bosco 

7h45 à 8h45 Charny0    Adoration à l’église 

  9h     Charny     Gérard Blanchette / Les Chevaliers de Colomb de Charny  

16h     St-Jean     Nicole d’Etchéverry / Céline Bérubé & famille (sacristie) 

SAMEDI 1
er

 février                   4
e 
dimanche du Temps ordinaire A   

16h     Charny  M
me 

Colette Guay Parent / Jeannine Parent  

16h     St-Romuald  Evelina Beaudoin-Beaulieu / Yvette Conrad      

DIMANCHE 2 février           Présentation du Seigneur au Temple    

09h      Charny     Rose-Anna Beaurivage 10
e
 ann & Rosaire A. Roy 17

e
 ann / La famille 

     Guy Goudreau 1
er 

ann / Parents & amis  

09h      St-Lambert     Lionel Bouffard 1
er 

ann / Parents & amis    

     Charles Demers 1
er

 ann / Parents & amis   

09h      St-Romuald     Célina Leblanc Bourdage 1
er 

ann / Ses enfants     

     Jacques Doyon 5
e
 ann / Son épouse Gisèle Bouffard 

11h      St-Jean     Clément Cardin 2
e
 ann / Hélène, Jocelyn & Jérémie  

     Thérèse Lessard Bérubé / Jean Bérubé 

     Edgar Thivierge / Chevaliers de Colomb Saint-Jean-Chrysostome 

11h      Ste-Hélène     Bernadette & Dorothée Dubois / Aurélie Dubois 

     Lucille Lapierre / Huguette Verret  



Collecte du 23 décembre au 5 janvier : 5,217 $    Merci de votre générosité !    
Lampe du Sanctuaire :  
                    Jean-Paul Labonté / Son épouse Renée Fortin Labonté (19 & 26 janvier) 
Recommandation aux prières 
M

me
 Thérèse Goudreau, décédée le 27 décembre dernier à l’âge de 91 ans. Elle était 

l’épouse de M. Jean-Paul Picard. Ses funérailles ont été célébrées le 11 janvier der-
nier 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 

Collecte du 23 décembre au 5 janvier : 5,781 $    Merci de votre générosité !  

Communauté chrétienne 

Saint-Jean-Chrysostome 

Heures d’accueil 

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

« Loterie, au secours de notre église »  

Voici les numéros tirés : -  le 1
er

 décembre # 846901 - M. Roger Lapointe   

                                       -  le 15 décembre # 2368300 - M. Guy Roberge   

                                       -  le 29 décembre # 2368729 - M. Marcel Mercier   

                                       -  le 11 janvier  # 2368924 - Mme
 Danielle Fortier   

  Félicitations à tous nos gagnants !  
 

Prochains tirages les dimanches 26 janvier & 9 février 2020                           

                                                           Jean-Claude Guillemette, responsable de projet  

 « Loterie, au secours de notre église »  

Voici les numéros tirés :  

                          -  le 8 décembre # 5491660 - M. Réal Aubert    

                          -  le 22 décembre # 5491837 - Mme
 Nicole Lamoureux   

                          -  le 24 décembre à 14h # 0374823 - non réclamé     

                          -  le 24 décembre à 16h # 5491969 - non réclamé       

                          -  le 24 décembre à 18h # 5492074 - non réclamé      

                          -  le 24 décembre à 20h # 5492190 - M. Jean-Guy Bouffard 

                          -  le 24 décembre à 22h # 5492281 - Mme
 Céline Fréchette-Frégeau    

                          -  le 5 janvier  # 5492355 - Mme
 Lucie Hamel    

  Félicitations à tous nos gagnants !  

Prochains tirages les dimanches 19 janvier & 2 février 2020   

                                                              Réjean Simard, responsable de projet 



Collecte du 22 décembre au 5 janvier : 4,418 $;   

Collecte des funérailles du 28 décembre : 158 $  Merci de votre générosité ! 

Recommandation aux prières 

M
me

 Madeleine Drouin, décédée le 26 décembre dernier à l’âge de 97 ans. Elle était 

l’épouse de feu M. Paul-Eugène Bernatchez. Ses funérailles ont été célébrées le 18 

janvier dernier en notre église.  

M. Jean-Pierre Corriveau, ancien professeur à l’école Du Bac, décédé le 3 janvier à 

l’âge de 69 ans. Ses funérailles ont été célébrées le 11 janvier dernier.  

                                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !  

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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Communauté chrétienne 

Sainte-Hélène 

Heures d’accueil  

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

Collecte du 22 décembre au 5 janvier : 2,072 $     Merci de votre générosité ! 

Prendre note que le mardi 28 janvier 2020 : 

Le bureau sera ouvert de 9h à midi 

                         fermé en après-midi.       Merci de votre compréhension ! 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
Notre église a besoin de restauration  

et nous sollicitons votre participation à ce projet  
par une campagne de financement sous le thème  

 « Loterie, au secours de notre église »  
 

Le tirage de moitié-moitié se fera aux deux semaines,  
dès le 26 janvier 2020 

 

Les billets sont au coût de 2 $ chacun, 3 pour 5 $ & 7 pour 10 $. 
La vente se fera le dimanche à l’arrière de l’église avant & après la célé-
bration. Le tirage aura lieu le jour même. Le résultat de la vente ainsi que 
le numéro gagnant seront dévoilés sur nos sites Internet et Facebook ain-
si qu’à notre service téléphonique au 418 839-8264, option 8.  
 

 Merci de participer & Bonne Chance à tous !  
Prochains tirages, les dimanches 9 & 23 février   

 

                                                                      Jacques Plante, responsable de projet 



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 21 décembre au 5 janvier : 8,713 $ avec le Quartier Sud; 

Collecte des funérailles des 14 & 28 décembre : 335 $;    

Collecte au baptême du 28 décembre : 30 $    Merci de votre générosité !   

Lampe du Sanctuaire : Saint Antoine pour faveur obtenue (19 & 26 janvier) 

Recommandation aux prières 

M
me

 Ethel Hethrington, décédée le 16 décembre dernier à l’âge de 95 ans. Elle était 

l’épouse de feu M. Marcel Carrier. Ses funérailles ont été célébrées le 28 décembre 

dernier en notre église.  

M
me

 Lucille Thibault, décédée le 28 décembre dernier à l’âge de 100 ans. Elle était la 

fille feu Ulysse Thibault & feu Yvonne Bégin. Ses funérailles ont été célébrées le 18 

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

Chevaliers de Colomb de Saint-Romuald : Le prochain souper « Souper ca-

nadien » sera le samedi 25 janvier à 18h à la salle des Chevaliers de Colomb. Le 

prochain déjeuner sera le dimanche 2 février à 8h30.   

Âge d’or Saint-Romuald – Activités 

Dîner le mardi 11 février 2020; Tournois de cartes 500 : le mardi 21 janvier 2020; 

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

ciété 13h;  Mercredi : Viactive 9h30 / Baseball poches 13h; Lise Drolet : 418 670-9704 

Recommandation aux prières 

Nous souhaitons nos sincères condoléances à la famille de M. Jean-

Marie Robitaille. Tous se souviendrons de lui comme un homme dévoué à 

son église et sa communauté. Il a été sacristain pendant plusieurs an-

nées. Il est décédé le 7 janvier dernier à l'âge de 100 ans. Ses funérailles 

ont été célébré le lundi 13 janvier en notre église. 

                               Nos sincères sympathies !  

 

 
 

 
L’Association offre ses ateliers psychoéducatifs gratuits pour l’hiver 2020. 

Apprivoiser sa solitude : Débute le mercredi 5 février 2020, 18h30 à 21h30 
                                          Centre Durocher situé au 680, rue Raoul-Jobin 
Gérer son stress, C’est gagnant : Débute le jeudi 6 février 2020, 18h30 à 21h30 
                                                         Pech / Sherpa situé au 130, boul. Charest Est  
Inscription obligatoire 418 529-1979 

Filiale de Québec 

8255, boul. Henri-Bourassa, suite 220 

Québec, Québec  G1G 4C9 

Tél : 418 529-1979  Téléc. : 418 529-1904 

Courriel : info@acsmquebec.org  /  www.acsmquebec.org  

mailto:info@acsmquebec.org
http://www.acsmquebec.org

