
Important  

Fabriquez votre  brique  de  glace deux l i tres  

Faites- la  congeler pendant  7  jours  

Apportez- la le  jour  de  la  construc t ion  

1
er

 & 8 décembre 2019  

1
er 

et 2
e 
dimanches de l’Avent  

Au programme 

1ere partie (13h30) : Bricolage - chansons - collations 

 Construction de la crèche 

 La vraie histoire de Noël racontée avec des jeunes (dont animation des tout-petits) 

2e partie (15h) : Célébration de la Parole et de l’eucharistie adaptée aux familles, que nous 

appelons ESPACE FAMILLE. 

R e c e t t e  d e s  B R I Q U E S  D E  G L A C E  

Remplir le contenant en carton de deux litres vide avec de l’eau 

Ajouter le colorant ou la gouache de votre couleur préférée 

Brasser le tout 

Congeler 7 jours minimum afin que la glace soit solide pour la construction.  Sinon on aura 

une crèche de « slush » ! 

saintjeanlevangeliste.org Conception EPA 
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Équipe pastorale 
Curé : Paolo Maheux  

Vicaires : Bruno Allard, Nelson Audet, Pierre Blondin, André Garneau & Laurent Gouneau;  

Diacres permanents : Guy Boily & Clermont Guy; 

Animateurs de pastorale : Sonia Bergeron, Bruno Bernard, Claire Couture, Alexandre Gauvin,  

                                                 Béatrice Gloux, Christian Loubier & Diane Rousseau. 

Assemblée de fabrique de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste 
Président : Raymond Paquet 

Vice-président : Gaétan Lacasse 

Marguilliers : Michel Dagenais, Gaétan Lacasse, Gaétan Nadeau, Gilles Paquet, Jacques Plante  

                            & Réjean Simard 

Directrice générale : Chantale Belleau  

Secrétaire : Christian Busset  

Formation à la vie chrétienne   
Premier pardon, première communion : Claire Couture, 418 839-8264, poste 3406 

Confirmation : Béatrice Gloux, 418 831-2186 poste 207 / b.gloux@sndl.org 

Catéchuménat adultes et adolescents : Diane Rousseau, 418 839-8264, poste 3407 

Matinée des tout-petits : Claire Couture, 418 839-8264, poste 3406 

Espace Familles :  Bruno Allard, 418 839-8264, poste 3405 

Baptêmes / mariages :  418 839-8264 poste 3410 

Service paroissial  
Funérailles :  418 837-8813  poste 221 

Nos collaborateurs 
Prêtres: Jean-Pierre Béchard, Pierre Bélanger, Gaston Bilodeau, Jacques Binet, François Bois-

sonneault, Rodrigue Bouchard, Gilles Brisson, Bernard Ferland, Jacques Ferland, Rodrigue Lagaçé, 

Germain Lamontagne, Claude Lizotte, cjm, Martin Saint-Amand et Georges Thibault.  

Diacres :  Michel Dionne & Jean-Guy Rousseau.   

Notre-Dame du Perpétuel Secours de Charny 

 3324, Place de l’Église, Lévis, G6X 3L8                        info@psje.ca                                                                        

 Sophie Bégin, Louise Roy  secrétaires, poste 3409 

Saint-Jean-Chrysostome 

 1012, rue Pierre-Beaumont, Lévis, G6Z 3H4      c.demers@psje.ca 

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

Saint-Lambert 

 1255, rue des Érables, Saint-Lambert-de-Lauzon, G0S 2W0                                                    

 Johanne Martin, secrétaire, poste 3441        j.martin@psje.ca 

Secrétariats   418 839-8264   

Notre site Internet :  saintjeanlevangeliste.org 



-  3  - 

Les nouveaux baptisés de novembre 2019  
 

Notre-Dame du Perpétuel-Secours de Charny 

Lyam, fils de Philippe Caron & Cindy Tremblay 

Léo, fils de Pascal Bragagnolo & Claudine Boutin Lemieux 

Jimmy, fils de Vincent Lemieux & Stéphanie Guimont  

 

Saint-Romuald  

Éliott, fils de François Déry & Justine Pelletier 

Charles, fils de Yanick Sénésac & Alexandra Déry  

Jade Valéry, fille de Sangster llich Sangster & Carolane Béchard 

Benjamin, fils d’Hubert Gravel & Stéphanie Côté  

 

Sainte-Hélène  

Camille, fille de Pier-Marc Rodrigue & Marie-Ève Devost 

Romy, fille de Jocelyn Varin & Audrey-Ann Hébert-Jacques  

Victor, fils de Steve Vachon & Elisabeth Langlois 

Simone, fille d’Yves Robichaud & Caroline Gauthier 

Rosalie, fille d’Etienne Gauthier & Julie Anctil  

 

Saint-Lambert  

Malik, fils de Jean-François Bolduc & Audrey Laliberté 

Béatrice, fille de Renaud Roy & Line Lizotte  

Clara, fille de Christian Breton & Julie Lessard  

Lara, fille de Dave Demers & Isabelle Durand   

 

                Qu’ils soient tous les bienvenus parmi nous !   
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Grandir dans l’espérance  

1
er 

dimanche de l’Avent  

 

Le meilleur nous attend 

 

En ce premier dimanche de l’Avent, Isaïe nous invite à regarder plus loin que nos 

malheurs présents.  Il vient le temps où les nations vivront en paix, où elles n’appren-

dront plus la guerre.  Le psaume, pour sa part, décrit ce que sera ce monde, celui de 

la maison de Dieu. Déjà, la joie inonde les cœurs de ceux qui ont cru et se sont mis 

en marche.  Et pour que vienne ce jour tant désiré, saint Paul, dans sa lettre aux Ro-

mains, nous révèle que vous avons une part à accomplir.  Notre comportement et 

notre façon de vivre doivent s’ajuster au rêve que nous poursuivons.  Pour aller vers 

la lumière, il nous faut quitter les ténèbres.  Et dans l’Évangile selon saint Matthieu, 

Jésus nous incite à revisiter le sérieux de notre démarche.  L’inconscience n’a pas de 

place dans la vie du chrétien et de la chrétienne. Vivre au jour le jour ne suffit pas. 

Manger, boire, travailler, se divertir n’ont rien de mauvais en soi, mais cela peut nous 

faire tomber dans une routine où nous finirions par perdre le sens de notre passage 

sur terre, l’accomplissement de notre mission personnelle dans l’édification du 

Royaume. C’est pourquoi Jésus nous conseille de nous tenir prêts pour son retour 

qui peut survenir à tout moment. 

 

Les textes bibliques que la liturgie nous offre en cette première semaine de l’Avent 

peuvent nous aider à réfléchir sur notre approche pour bâtir la communauté.   Pre-

nons le temps de faire le bilan de ce que nous avons vécu en paroisse au cours des 

derniers mois.  L’Église dont nous rêvons se bâtit un jour à la fois.  Il est tentant de 

dire qu’«on a toujours fait ça comme ça » ou que «ça ne marchera pas» ou que «nos 

gens ns sont pas prêts pour ça». Jésus nous invite à garder l’œil ouvert, à innover,  

Rappelons-nous nos réussites de la dernière année. Cherchons à relever les besoins 

les plus criants autour de nous. Y aurait-il des pistes qui nous aideraient à apporter 

du soutien, à semer un peu d’espérance dans notre communauté et en périphérie ? 

Le meilleur nous attend; nous pouvons et devons contribuer à ce qu’il se réalise plus 

rapidement.  Le Christ reste avec nous malgré l’adversité.  Il nous soutient dans nos 

moments de découragement. Il ravive notre espérance. 

 

 

Vie liturgique n
o
 440 



Grandir dans l’espérance  

2
ième 

dimanche de l’Avent  

 

Le Royaume est proche, passons à l’action ! 

 

Le deuxième dimanche de l’Avent, Isaïe nous dresse un tableau paradisiaque de ce 

que sera la vie quand le Messie naîtra.  Toute trace du mal sera effacée, la paix ré-

gnera et ce sera la fin des rapports de domination entre les espèces.  Ce qui ressort 

davantage, ce sont les qualités du rejeton de David : sagesse, discernement, conseil, 

force, connaissance et crainte du Seigneur. Ces dons de l’Esprit, nous les avons aus-

si reçus au baptême et ils sont les clés de la transformation intérieure, de la conver-

sion dont nous parle le Baptiste.  Paul insiste sur la Parole qui peut faire grandir l’es-

pérance du croyant et l’aider à vivre sa fraternité, sa fidélité avec courage et persévé-

rance.  Jean Baptiste nous incite à nous convertir de l’intérieur et à faire en sorte que 

notre action en soit le signe.  Il ajoute que nous ne pouvons tenir pour acquise notre 

appartenance à Dieu en raison de notre héritage de foi.  Nous avons un rôle à jouer, 

un engagement sérieux à prendre. 

 

Dans notre communauté, des actions concrètes peuvent certainement être entre-

prises. Paul met beaucoup d’accent sur les bienfaits des Écritures.  Il serait sans 

doute possible d’offrir un temps de partage, d’inciter les gens à lire la Bible ou des re-

vues chrétiennes, à consulter des sites Internet proposant des ressources fiables et 

enrichissantes.  Paul conseille aussi de nous accueillir les uns les autres comme le 

Christ nous a accueillis.  Pourquoi ne pas prendre le temps de vraiment nous accueil-

lir les uns les autres lors de nos liturgies, de saluer les gens que nous rencontrons, 

de leur sourire et de nous faire plus près d’eux pour une plus grande fraternité ?  

Toutes ces petites actions peuvent contribuer à exprimer notre désir véritable de con-

version.  Elles peuvent se révéler un chemin d’évangélisation et d’espérance dans 

notre monde qui cherche un sens à son existence. 

 

 

 

 

Vie liturgique n
o
 440 
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INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 
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Collecte Grand Nord et missions diocésaines 

La collecte pour le Grand Nord et les missions diocésaines nous a permis 

d’amasser 565 $ dans nos cinq églises. 

                                                       Merci de votre générosité ! 

« 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   

  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 ! 

En route vers Jésus-Parole 

«La Parole de Dieu est à la base de toute spiritualité chrétienne authentique» (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 tous les bienvenus.  

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 2 décembre prochain. 



MESSE AUX JOURS FÉRIÉS 
 

Suite à une demande de plusieurs personnes, pour qui la célébration quotidienne de 

l'Eucharistie est très importante, il a été convenu qu'il y aurait une messe les jours fé-

riés et les lendemains de fêtes solennelles. 

Il y aura donc une eucharistie le 26 décembre, le 2 janvier,  

le lendemain de Pâques et les jours fériés habituels.  

Il y aura une seule messe pour les 14 communautés de notre unité pastorale connue 

comme <Desjardins-Chutes-Chaudière>. 

Cette célébration aura lieu à l'église de Notre-Dame du Perpétuel Secours de Charny, 

à 9h et elle sera habituellement présidée par l'abbé André Garneau. 

Si le lendemain de la Fête correspond à un lundi ou si le jour férié est un lundi, prenez 

note que la célébration sera à 9h au Petit Domicile le 2
ième

 lundi du mois et au Char-

nycois le 4
ième

 lundi.  Autrement la célébration aura lieu, toujours à 9h à l'église 

de Notre-Dame du Perpétuel Secours de Charny.  

L'intention de la messe et l'endroit seront inscrits au feuillet de la paroisse Saint-Jean-

L'Évangéliste.  
 

L’Équipe pastorale 

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 janvier (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 choisir une heure d’adoration qui vous conviendra. 
 

Bernard Dufour 
Responsable de la chapelle 
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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-Jean-

l’Évangéliste doit pourvoir au remplacement de deux de ses marguilliers dont le man-

dat 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 ci-

dessous. Si la personne proposée est absente, elle devra avoir accepté, au préa-

lable, sa mise en candidature par écrit. 

 

Donné à Lévis le 16 novembre 2019. 

Raymond Paquet. 

 

Date :  Dimanche 1
er 

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 !                                                                                                                

À toutes les personnes engagées en liturgie  

À la suite des rencontres de formation liturgique animées par l'abbé Pierre Robitaille, 

la nouvelle version du guide liturgique vous sera présentée lors de la dernière ren-

contre qui aura lieu le samedi 7 décembre à l’église de Saint-Romuald de 9h à 

midi Si vous ne pouvez pas participer à la rencontre prévue dans votre commu-

nauté, vous êtes les bienvenus. Votre participation est importante.   

   Merci & bienvenue !    

Alexandre et Nelson 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 2 au 8 décembre 2019 

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) 

LUNDI 2 décembre    Saint Silvère     

  8h30   Charny          Chapelet  

09h       Charny         Jean-Paul Boutin / Sa sœur Raymonde  

10h30   St-Romuald       Gilles Roberge / Son épouse (qs)  

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

MARDI 3 décembre      Saint François-Xavier      

16h15 Ste-Hélène       Wellie Sévigny (chab) 

19h     St-Romuald       Louise Vallée-Rancourt (sacristie) 

MERCREDI 4 décembre      Saint Jean de Damas    

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

  9h     St-Lambert       Charles Demers / Pierre & Lisette Morin (pd) 

JEUDI 5 décembre           Saint Gérald 

15h     St-Jean      Adoration à la sacristie 

16h     St-Jean      Denis Croteau / Les Chevaliers de Colomb (sacristie) 

19h     St-Romuald      Maurice Plante / Lisette & les enfants (sacristie) 

VENDREDI 6 décembre             Saint Nicolas  

7h45 à 8h45 Charny0      Adoration à l’église 

  9h     Charny       M
me 

Colette Guay Parent / Paule Parent 

16h     St-Jean       Lidya Bruneau / Famille Gagnon  (sacristie) 

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

19h  Ste-Hélène        Familles Couture & Couture / Germain Couture  

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

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

SAMEDI 7 décembre                  2
e 
dimanche de l’Avent    

16h     Charny   Thérèse Bélanger  1
er

 ann  / Parents & amis  

    Louise Fortin Demers / Olivette Desrosiers & Famille Langlais 

    Famille d’Antonio Turgeon / Valérie & Diane 

16h     St-Romuald    Azilda Fortin 1
er

 ann   / Parents & amis  

        Annette Demers-Samson / Liette & Benoît Duquet  

    Claire Gagné / Son époux Paul-Henri Mailloux  

DIMANCHE 8 décembre          2
e 
dimanche de l’Avent    

09h      Charny      Réal Lajoie / Réjeanne Dupont & famille  
      Richard Juneau & sa fille Véronique / Jeannine Lahaye & André Couture   

09h      St-Lambert      Marcel Lemieux / Nicole Couture & Arthur Tasiaux  

      Alain Langlois  30
e
 ann / Ses parents & son frère 

09h      St-Romuald      Thérèse Fournier 1
er

 ann / Parents & amis 

     Gaétan & Bernard Boisseau / Micheline Boisseau  

       Maria Fournier & Elphège Langevin / Leurs 4 filles  

11h      St-Jean   Laurette Labrecque 1
er

 ann / Sa fille Lynda  

   Fabiola Roy / Claire Noreau & Daniel Simpson  

   Victor Plante / Rose & Georges  

11h      Ste-Hélène       René Buissières / Pauline & Clermont Langlois  

   Marcel 50
e
 ann, Émilia 25

e 
ann & Lucie 20

e
 ann / La famille Drolet  

       Adélard Leblanc / Estelle Leblanc  
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LUNDI 9 décembre       Immaculée Conception de la Vierge Marie   

09h       Charny     Simone Roy Dumas / Céline Gagné & Simon Robitaille (pd)   

10h30   St-Romuald       Adrien Guay / Son épouse & ses enfants (qs)  

16h30   St-Lambert     Fernand Plante / Céline & Yvon Bilodeau (sacristie) 

MARDI 10 décembre         Sainte Eulalie    

16h15 Ste-Hélène     Marguerite Lapierre / Les résidents du CHAB (chab) 

19h     St-Romuald     Jeanne-D’Arc Godin / Famille Gustave Turgeon (sacristie) 

MERCREDI 11 décembre      Saint Damase 1
er

  

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

  9h     St-Lambert     Jean-Louis Roy / Réal & Huguette Roy (rp) 

JEUDI 12 décembre                           Notre Dame de la Guadalupe       

15h     St-Jean     Adoration à la sacristie 

16h     St-Jean     Ernestine Bonneau / Kalliopé Saras (sacristie) 

19h     St-Romuald     Adrien Hains / Gertrude & Guy Duchesneau (sacristie) 

VENDREDI 13 décembre               Sainte Lucie   

7h45 à 8h45 Charny0     Adoration à l’église 

  9h     Charny      Réjean Lefebvre / Chevaliers de Colomb  

16h     St-Jean      Pierre-Émile Cantin 20
e
 ann & Richard Cantin / Régis Cantin (Hâvre) 

SAMEDI 14 décembre              3
e 
dimanche de l’Avent  

16h     Charny   Chantal Guérard-Chatigny / Sa fille Lucie  

   Denys Labonté / La famille Labonté  

16h     St-Romuald   Francine Talbot 10
e
 ann / Familles Talbot & Duquet  

   Lodina & Philippe Laflamme / Fernande   

DIMANCHE 15 décembre         3
e 
dimanche de l’Avent    

09h      Charny      Thérèse Bouchard / La succession  

    Robert D’Avignon / Thérèse Perreault  

09h      St-Lambert       Famille Armand Deblois / Paul & Carl  

   Défunts de la famille Bouffard / Lucille  

09h      St-Romuald   Yves Thériault / Marc Thériault  

   M
me 

Danny Carrier / Pierre-Olivier & Roch 

   Thérèse Robitaille Laroche 1
er

 ann / Ses enfants  

11h      St-Jean   Edgar, Jacynthe & Isabelle Thivierge / Céline Thivierge  

       Yoan Plourde 5
e
 ann / Sylvie Brassard & Jean Plourde  

       Lise Fortier-Chabot  2
e
 ann / Gérard Chabot 

11h      Ste-Hélène       M
me

 Noëlla Dutil-Robin / Sa filleule Pierrette Robin  

       M
me

 René Dubois / Donald Dubois 

15h      Ste-Hélène       Espace Familles - Sainte Vierge / Pierre Côté   

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 9 au 15 décembre 2019 
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Collecte du 16 au 24 novembre :  1,832 $           Merci de votre générosité !    
Lampe du sanctuaire :  Faveur obtenue / Merci (1

er
 & 8 décembre)  

Recommandation aux prières 
M. Richard Ledoux, décédé le 19 novembre à l’âge de 88 ans.  Il était l’époux de M

me
 

Raymonde Boutin.                    Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !    
Le club de l'amitié de Charny vous invite à leur souper de Noël, le 8 décembre, à 
la salle Paul-Bouillé.  Cocktail à partir de 17h30, 18h le souper, suivi de danse avec 
La Clé Dansante.    Une soirée à ne pas manquer !    

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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Déjeuner Fraternel 

Après presque 20 ans, le 8 décembre prochain, à la salle des Chevaliers de Colomb, 

sera le dernier déjeuner fraternel. GRAND MERCI à tous ceux qui ont collaboré de 

près ou de loin à ce succès. Ce dernier tour de table vous sera servi de 9h à midi.  

 MERCI à vous tous ! 

L’Équipe du comité 

CUEILLETTE DE DENRÉES NON PÉRISSABLES 
 

«La cueillette de denrées non périssables pour les Paniers de Noël du Ser-

vice 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 du 7 & 8 décembre 2019».      Merci de votre générosité ! 

Notre église a besoin de restauration & nous sollicitons  
votre participation 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 $, en vente aux deux 
semaines, les samedis & dimanches 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 Inter-

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

 Félicitations à Mme Madeleine Brière de Les Saules  ! 

la gagnante du tirage du 17 novembre avec une cagnotte de 346.50 $ 

 Merci de participer & Bonne chance à tous !  

Prochains tirages les dimanches 1
er  

& 15 décembre  

                                                Jean-Claude Guillemette, responsable de projet  
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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 Carole Langlois au 418 834-2534.    Merci ! 

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 ! 

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 17 & 24 novembre :  1,257 $       Merci de votre générosité ! 

Lampe du sanctuaire : Merci / Un paroissien (1
er

 décembre) 

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 di-

manche 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 Jacqueline Cantin de Saint-Jean-Chrysotome ! 

la gagnante du tirage du 24 novembre avec une cagnotte de 200.50 $ 
 

  

 Merci de participer & bonne chance à tous !  
 

Prochain tirage dimanche 8 décembre   

                                                              Réjean Simard, responsable de projet 



Collecte des 17 & 24 novembre : 883 $;   

Collecte des baptêmes du 24 novembre : 129 $  Merci de votre générosité ! 

Lampe du sanctuaire :  Une paroissienne (1
er

 & 8 décembre) 

 

Cercle des Filles d’Isabelle 

Réunion mensuelle des Filles d’Isabelle le mercredi 4 décembre 2019 à 13h30, à la 

salle municipale.  Pour renseignements : Nicole Lacasse 418 903-0653 

 

Fermières Saint-Lambert-de-Lauzon 

Souper-partage sous le thème ¨Noël d'autrefois¨ le mardi 10 décembre à la salle mu-

nicipale.  L’accueil est à 17h.  Apportez un mets froid & invitez une amie ! Animation, 

chansons, échange de cadeau (facultatif). Infos Colette 418 889-0354  

  Bienvenue à toutes !  

Nous désirons souhaiter la Bienvenue à notre nouvelle directrice de chorale M
me

 Ma-

rie-Anne Giguère ainsi que son conjoint M. Alexandre Flamand. Ils nous offriront à 

l'occasion des pièces au violon et à la clarinette. Nous sommes heureux de bénéficier 

d'une jeune relève. 

Par la même occasion nous désirons remercier sincèrement M
me

 Lucie Nadeau pour 

en avoir assuré cette direction pendant les douze dernières années & peut-être plus. 

Grand Merci pour le travail accompli & nous sommes heureux qu'elle demeure 

comme choriste.   Merci Lucie ! 

Communauté chrétienne 

Saint-Lambert 

Heures d’accueil 

Lundi de 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h & de 13h à 16h30 

-  13  - 

Communauté chrétienne 

Sainte-Hélène 

Heures d’accueil  

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

Collecte des17 & 24 novembre : 445 $;     

Collecte des baptêmes du 17 novembre :  149 $  Merci de votre générosité !  



Communauté chrétienne  

Saint-Romuald 

Heures d’accueil  

Mercredi 13h à 16h30, vendredi 9h à 12h & de 13h à 16h30 

- 14  - 

Collecte du 16 au 24 novembre :  2,193 $ avec le Quartier Sud 

Collecte des funérailles du 17 novembre :  345 $    Merci de votre générosité !         

Lampe du sanctuaire :  Faveur obtenue / Georgette Lefrançois  (1
er

 décembre)  

                       Clermont et Micheline (8 décembre)     

Recommandation aux prières 

M. André Desroches, décédé le 3 novembre à l’âge de 82 ans. Il était l’époux de feue 

M
me

 Denise Carrier. Ses funérailles ont été célébrées le 9 novembre en notre église.  
 

M. Harold Léger, décédé le 8 novembre à l’âge de 98 ans. Il était l’époux de feu Mme 

Laure-Hélène Doyon.  Ses funérailles ont été célébrées le 16 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 Maurice-

Chamberland 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 7-8-14-

15 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 2019; Lise Drolet : 418 670-9704  

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! 

Dimanche 15 décembre, 

 votre chorale paroissiale vous accueillera avec des chants festifs du 

temps des Fêtes, avant le début de la messe de 9h ! 

 Venez vous réchauffer le cœur avec nous sur le perron !!   


