20 & 27 octobre 2019
29e & 30e dimanches du temps ordinaire

Les six prêtres de l’équipe pastorale sont heureux de vous
rencontrer pour échanger sur
ce qui vous préoccupe et au
besoin pour le sacrement du
pardon le dimanche après-midi
de 13h30 à 15h.
Pour les 20 & 27 octobre, c’est
au salon du pardon de l’église
Saint-Jean-Chrysostome, et dès
le 3 novembre à l’église du
Très-Saint-Rédempteur.

Votre curé, l’abbé Paolo Maheux, vous
adresse un message via une vidéo. Allez sur
notre site web : saintjeanlevangeliste.org

C’est dans la chaleur et la lumière de
l’espérance que nous vous invitons à participer à l’une ou l’autre des célébrations dominicales des 2 & 3 novembre pour faire mémoire de vos défunts.
Nous nommons les défunts ayant eu
des funérailles chez-nous depuis novembre
2018. Si vous nous avisez au bureau du presbytère, nous pourrions ajouter les noms des
personnes ayant eu une célébration de la
Parole au salon funéraire, ou inhumées au
cimetière.
Merci pour votre collaboration !
Conception EPA

Équipe pastorale
Curé : Paolo Maheux
Vicaires : Bruno Allard, Nelson Audet, Pierre Blondin, André Garneau et Laurent Gouneau;
Diacres permanents : Guy Boily et 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 3409

Service paroissial
Funérailles : 418 837-8813 poste 229

Prêtres & Diacres collaborateurs
Jean-Pierre Béchard, Pierre Bélanger, Gaston Bilodeau, Jacques Binet, François Boissonneault,
Rodrigue Bouchard, Gilles Brisson, Michel Dionne, d.p., Bernard Ferland, Jacques Ferland, Rodrigue
Lagaçé, Germain Lamontagne, Claude Lizotte, cjm, Jean-Guy Rousseau, d.p., Martin Saint-Amand et
Georges Thibault.

Secrétariats 418 839-8264
Notre-Dame du Perpétuel-Secours

info@psje.ca

3324, Place de l’Église, Lévis, G6X 3L8

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

Saint-Romuald
180, rue de Saint-Romuald, Lévis, G6W 3G9

Sophie Bégin, secrétaire, poste 3451

s.begin@psje.ca

Sainte-Hélène
2500, rue Sainte-Hélène, Lévis, G6Z 7K4

j.martin@psje.ca

Johanne Martin, secrétaire poste 3441

Notre site internet : saintjeanlevangeliste.org
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MESSAGE PASTORALE
Mois missionnaire extraordinaire
Dimanche missionnaire mondial
En cette journée du Dimanche missionnaire mondial, célébrons l’importance de la mission, prions pour les personnes
qui y sont activement engagées et contribuons généreusement au Fonds de solidarité missionnaire mondial par notre
collecte. En effectuant un don aujourd’hui, vous aiderez :
Les personnes dans les villes et les villages éloignés, par le témoignage et le travail
des missionnaires;
Les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, les malades et les orphelins, par le
service des religieux et des religieuses;
Les catéchètes à proclamer les messages d’espoir et de paix que seul le Christ peut
donner.
Nous vous invitons, à offrir votre prière pour l’œuvre de l’Église qui soutient les missions et à manifester votre générosité plus que jamais en ce Mois missionnaire extraordinaire.
À toutes les personnes engagées en liturgie
(lecteurs, servants, ministres de communion, sacristains, etc)

À la suite des rencontres de formation liturgique animées par l'abbé Pierre Robitaille
l'an dernier et des commentaires reçus, 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 martin de 9h à 12h à
2 nov : Très-Saint-Rédempteur
16 nov : Saint-Jean-Chrysostome
30 nov : Notre-Dame du Perpétuel-Secours de Charny
7 déc : Saint-Romuald
Votre participation est importante. Merci & bienvenue !
Alexandre et Nelson

Prière universelle
Seigneur, toi l’Auteur et le Terme de toute la Mission de l’Église,
bénis et consolide l’ouvrage de nos mains
au sein de l’Église des baptisés envoyés en mission dans ce monde.
Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
Amen !
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INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE
SONDAGE SUR NOS MÉDIAS PAROISSIAUX
La communication est au cœur de la mission à laquelle Jésus nous appelle. Les
moyens de communications que nous utilisons pour échanger de l’information entre
nous et le reste du monde sont essentiels et méritent toute notre attention. C’est dans
cet esprit que le Comité des communications de la paroisse souhaite demander votre
collaboration en participant à un court sondage que vous trouverez à la page 10. Vous
pourrez le laisser dans le panier de quête ou en venant le déposer au secrétariat de
votre communauté.
Il est également disponible en ligne à saintjeanlevangeliste.org/sondagecom
Merci pour votre participation.

« 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. Jusqu’au dimanche 27 octobre, le lieu de
rencontre est au salon du pardon de l’église Saint-JeanChrysostome. À partir du dimanche 3 novembre, ce service sera à l’église du
Très-Saint-Rédempteur, toujours de 13h30 à 15h.
D’autres détails viendront sous peu.
Bruno Allard, prêtre au nom de l’Équipe pastorale

Sainteté en mission
dans le monde !
Voici une invitation toute particulière pour souligner le mois
d’octobre à l’occasion du
Mois Missionnaire Extraordinaire 2019.
Sous le thème la Mission de l’Église, une célébration eucharistique aura lieu avec
l’abbé Laurent Gouneau, le mercredi 30 octobre à 18h30, en l’église du Très-SaintRédempteur au 2430, route des Rivières, Lévis (Saint-Rédempteur) G6K 1E3.
Venez en grand nombre pour la Mission !

Informations Rodrigue Caron rodrigue_caron@videotron.ca
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 21 au 27 octobre 2019
LUNDI 21 octobre
Sainte Céline 30
8h30 Charny
Chapelet
9h
Charny
Adrien Hains / Simone Bouffard
10h30 St-Romuald Laurent Roberge / Denise Roberge & ses enfants (qs)
16h30 St-Lambert
Marcel Nadeau / Diane Poulin Turmel (sacristie)
MARDI 22 octobre
Dédicace des églises consacrées
16h15 Ste-Hélène
Georges Carrier / Aurèle Carrier (chab)
19h St-Romuald
Géralda Hudon-Trempe / Famille Roch Boivin (sacristie)
MERCREDI 23 octobre
Saint Jean de Capistran
8h à 16h St-Romuald Adoration à la petite chapelle
9h St-Lambert
Rolande Chatigny / Cécile & Roméo Vallée (pd)
JEUDI 24 octobre
Saint Antoine-Marie Claret
15h St-Jean
Adoration à la sacristie
16h St-Jean
Sandra Carrier / Jacques Carrier (sacristie)
19h St-Romuald
Delvina Marmen / Lyse Bercier (sacristie)
VENDREDI 25 octobre
Saints Chély & Crepin
7h45 à 8h45 Charny0 Adoration à l’église
9h Charny
Faveur obtenue / Une paroissienne
16h St-Jean
Jules Desneiges & Jacynthe Dupuis / Chantal & Michelle (sacristie)
SAMEDI 26 octobre
30e dimanche du temps ordinaire

14h
16h

Charny
Charny

Mariage de Maurice Lepage & Lisette Argouin

Alphonse Bouffard 8e ann / Son épouse Monique & ses enfants
Pour tous les militaires / Lorette Gagné-Samson
Normande Beaulieu Chamberland / Famille Bolduc
16h St-Romuald
Léopold Bédard 1er ann / La famille
Rita Vallières / Famille Lambert
DIMANCHE 27 octobre
30e dimanche du temps ordinaire
09h
Charny
Jean-Guy Fournier / Alexandre Fournier
Thérèse Gignac / Damien Langlois
09h
St-Lambert
Charles & Yvonne Goulet / Lise Guay Goulet
Thérèse Mainguy 10e ann / Sa fille Claudette & Réal Landry
Mario Boutin 10e ann / Diane & Julie
09h
St-Romuald
Parents défunts / Eddy Grenier
11h
St-Jean
Odélia Dalziel & François Roberge / Son fils Roger Roberge
Gérard Tardif 1er ann / La famille
11h
Ste-Hélène
Mme Victorine Bégin-Gosselin / Les Résidents du CHAB
Arthur Girard / La succession
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 28 octobre au 3 novembre 2019
LUNDI 28 octobre
Saints Simon & Jude
8h30 Charny
Chapelet 0
9h
Charny
Arthur Ouellet / Rose & André
10h30 St-Romuald Rita Lavertu-Guay / Lucille L. Guay (qs)
16h30 St-Lambert
Charles Demers / Florian & Suzanne Bolduc (sacristie)
MARDI 29 octobre
Saint Narcisse
16h15 Ste-Hélène
Marguerite Lapierre / Les Résidents du CHAB (chab)
19h St-Romuald
Denis Roberge / Serge & Nancy (sacristie)
MERCREDI 30 octobre
Sainte Bienvenue Bojani
8h à 16h St-Romuald Adoration à la petite chapelle
9h St-Lambert
Patrick Pelletier / Mme Georgette Plante (rp)
JEUDI 31 octobre
Saint Quentin
15h St-Jean
Adoration à la sacristie
16h St-Jean
Maurice Lapointe / Francine Lacroix (sacristie)
19h St-Romuald
Hélène Picard / Ses enfants (sacristie)
er
VENDREDI 1 novembre
Tous les saints
7h45 à 8h45 Charny0 Adoration à l’église
9h Charny
Yves Martin / Gilles Martin
16h St-Jean
Magloire, Benoît & Michel Couture / Jacques Carrier (sacristie)
17h30 à 19h Ste-Hélène Adoration à l’église
19h Ste-Hélène
Pierre Brier / La famille Boutin (église)
17h30 à 19h St-Lambert Adoration à la sacristie
19h St-Lambert
Les vocations / Les Chevaliers de Colomb (sacristie)
SAMEDI 2 novembre
31e dimanche du temps ordinaire / Commémoration des défunts
16h Charny
Michel Bégin / Jean-Luc & Gaby Bégin
Marie-Ange Dupuis Brisson / Tes collègues de Saint-Jean-l’Évangéliste
16h St-Romuald
Repos de l’âme du Dr Paul Piché / Son épouse & ses enfants
Léopold Bédard / Gilles Lessard
Yannick Sébastien Frenette / Sa maman
DIMANCHE 3 novembre 31e dimanche du temps ordinaire / Commémoration des défunts
09h
Charny
Michel Lemelin / Margot & Charles Drouin
Jeanne Caron / Ghislaine Trudel
09h
St-Lambert
Défunts de la FADOQ / FADOQ Saint-Lambert
Émilien Gagnon / Lucille & ses enfants
Chevaliers défunts / Chevaliers de Colomb Saint-Lambert
09h
St-Romuald
Maurice Plante / Madeleine & Jean Desroches
11h
St-Jean
André Berthiaume / Sa fille Lynda
Le repos des défunts de la paroisse / Un paroissien
Éliane Fortier 1er ann / La famille
11h
Ste-Hélène
Armande & Germaine Boutin, Charles, Hélène & Colette / Pauline Boutin
Gemma Demers / Gérard Couture & les enfants
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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 5 au 13 octobre 2019 : 1,787 $ incluant le Petit Domicile
Collecte aux funérailles du 12 octobre 2019 : 357 $ Merci de votre générosité !
Lampe du Sanctuaire : Faveur obtenue / Merci (20 & 27 octobre)
Nos vœux de bonheur accompagnent

Jérôme Asselin & Cynthia Frongillo

qui ont célébré leur amour devant le Seigneur
le samedi 6 octobre dernier en notre église.
Recommandation aux prières
Mme Gaétane Fiset, décédée le 3 octobre à l’âge de 86 ans. Elle était l’épouse de feu
M. Léo-Paul Bédard. Ses funérailles ont été célébrées le 12 octobre en notre église.
Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !
club de l'amitié de Charny vous invite au souper d'automne, le 27 octobre à 18h, à
la salle Paul-Bouillé, surprises assurées. Nous avons hâte de vous revoir !
Service d'aide-Personnes âgées près de chez vous. Pour plus de renseignements
Mme Larrivée au 418 806-6151
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Notre église a besoin de restauration
et nous solliciterons votre participation à ce projet !
Nous mettrons en place une campagne de financement sous le thème
« Loterie, au secours de notre église »
Notre objectif sera d’amasser 100 000 $. Ce projet, qui s’étalera sur une période de deux ans, permettra au Conseil de fabrique de financer les investissements prioritaires pour sauvegarder notre église. Les tirages se feront aux
deux semaines, dès le 2 novembre. La vente des billets se fera avant les
messes au coût de 2 $ du billet, 3 pour 5 $ et 6 pour 10 $.
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 6 & 13 octobre : 1,114 $; Collecte aux baptêmes du 6 octobre: 87 $;
Collecte au mariage du 12 octobre 2019 : 223 $;
Collecte aux funérailles du 12 octobre 2019 : 271 $ Merci de votre générosité !
Recommandation aux prières
M. Émile Emond, décédé le 3 octobre à l’âge de 78 ans. Il était l’époux de Mme Carmen
Bouchard. Ses funérailles ont été célébrées le 12 octobre en notre église.
Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !
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Chorale des jeunes
Inscription pour la chorale des jeunes. Animer par nos chants la messe de
16h le 24 décembre. Les répétitions ont lieu à la sacristie de l'église de
Saint-Jean les vendredis ou samedis à votre choix.
La première rencontre : vendredi 1* nov de 18h30 à 20h,
samedi 2 *nov de 9h30 à 11h, vendredi 8* nov à 18h30 et
samedi 9*nov à 9h30.
Les heures des autres rencontres seront fournies sur place.
Claudette Bourret 418 834-2933 svp laissez votre nom & no de téléphone.
Communauté chrétienne
Saint-Lambert
Heures d’accueil
Lundi de 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h & de 13h à 16h30
Collecte du 6 octobre 2019 : 574 $;
Collecte aux funérailles du 4 octobre 2019 : 250 $ Merci de votre générosité !
FADOQ Saint-Lambert
Tournois de cartes au Centre municipal Saint-Lambert à 13h. Jeu de Joffre le
jeudi 24 octobre. Infos: Marie au 418 889-0255
Dîner de Noël, le mardi 3 décembre à 11h30 au Centre municipal. Jeux et tirage de
prix de présence. Coût : 20 $ / membres & 30 $ / non-membres. S'inscrire avant le 3
novembre auprès de Germain 418-889-0495 ou Suzanne 418 889-0750
Soirée de danse le samedi 2 novembre à 20h au Centre municipal Saint-Lambert
avec animation musicale assurée par Francine Sylvain. Service de bar, léger goûter
en fin de soirée et tirage de prix de présence. Infos : Francine 418 417-0947
Bonjour,
Nous sommes à la recherche de soumissionnaires pour l'entretien des trottoirs
et du parvis de L'église de Saint-Lambert ainsi que de l'entrée du secrétariat.
La personne devra aussi voir à l'épandage d'abrasif au besoin.
Pour tout renseignement communiquez avec Jacques Plante au 418 889-0354
Communauté chrétienne
Sainte-Hélène
Heures d’accueil
Mardi de 13h à 16h30 & mercredi de 9h à 12h

Collecte des 6 & 13 octobre 2019 : 404 $
Merci de votre générosité !
Lampe du Sanctuaire : Richard Blaney / L.B. (20 octobre)
Géraldine Blaney / L.B. (27 octobre)
Adoration à l’église
Veuillez prendre note qu’à compter de novembre prochain, il y aura adoration à
l’église le premier vendredi du mois seulement, de 17h30 à 19h. L’église sera fermée
les autres vendredis.
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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 5 au 13 octobre 2019 : 2,030 $ avec le Quartier Sud
Collecte aux baptêmes du 13 octobre 2019 : 55 $;
Collecte aux funérailles du 5 octobre 2019 : 180 $ Merci de votre générosité !
Lampe du Sanctuaire : Avec reconnaissance / Rita (20 & 27 octobre)
Société d’histoire de St-Romuald
Assemblée générale annuelle suivie d’une conférence le dimanche 11 novembre à
13h30, au Vieux Bureau de Poste, par Brigitte Beaulieu et Carl Boutin.
Info www.shstromuald.org / 418 834-3662.
Cette activité est gratuite pour les membres & 5 $ / non-membres. Bienvenue à tous !
Cercle de fermières Saint-Romuald :
Réunion mensuelle le jeudi 14 novembre à 19h30 à la salle Maurice Chamberland
de l’aréna de Saint-Romuald, au 265, avenue Taniata.
Âge d’or Saint-Romuald – Activités
Dîner le mardi 24 octobre 2019; Tournois de cartes 500 le mardi 22 octobre;
Lundi : Viactive 9h30 / Pétanque 13h; Mardi : Zumba Gold 9h30 / Cartes & jeux de société 13h; Mercredi : Viactive 9h30 / Baseball poches 13h;
Pour informations demandez Lise Drolet : 418 670-9704
Cercle de l'Amitié de Saint Romuald
Le Cercle de l’Amitié de St-Romuald fêtera le 23 octobre 2019 ses 50 ANS. Un appel est lancé à tous les anciens membres pour un souper-retrouvailles. Pour informations Édith 418 839-4276, Monique 418 839-6263 ou Andrée 418 903-9739.
Service d’Entraide de Saint-Romuald
À ceux et celles qui ont fait parvenir leur don lors de la collecte annuelle : MERCI !
Aux gens qui auraient oublié de le faire, il est encore temps : les
besoins sont toujours là.
Aux citoyens et citoyennes qui nous soutiennent en venant magasiner au Chiffonnier:
MERCI !
Aux personnes qui désirent s’impliquer : Joignez-vous à notre équipe dynamique de
bénévoles !
MESSIEURS
UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE VOCALE POUR VOUS !
Venez chanter avec Les Voix d’hommes de l’Etchemin, une chorale différente. Venez nous découvrir ! Nous offrons un répertoire musical varié :
grégorien, classique et populaire.
Les répétitions ont lieu les lundis à 19h15, à la sacristie de l'église de Saint Romuald.
Mme Nicole Lemieux, directrice musicale 418 839-3353 / les voixhommes@videotron.ca
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SONDAGE SUR LES COMMUNICATIONS PAROISSIALES
Ce sondage est anonyme.
Ce formulaire est également disponible en ligne
à saintjeanlevangeliste.org/sondagecom
Lisez-vous le feuillet paroissial ?
 Oui
 Non
Si oui, que lisez-vous, que cherchez -vous dans le feuillet ?
 Message pastoral
 Informations de l’Unité pastorale
 Informations administratives (les quêtes)
 Informations de votre communauté
 Intentions de messes
 Autre : précisez_______________________
Vos commentaires sur le feuillet _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Consultez-vous le site web de la paroisse ?
 Oui
 Non
Si oui, que consultez-vous ?
 Horaires des messes
 Feuillet paroissial
 Activités et événements pastoraux
 Autre : précisez ________________________
Vos commentaires sur le site web _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Consultez-vous la page Facebook de la paroisse ?
 Oui
 Non
Si oui, selon quelle fréquence ?
 1 fois par jour
 1 fois par semaine
 Peu souvent
 Autre, précisez _______________________
Vos commentaires sur la page Facebook _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Vos commentaires et vos idées concernant nos médias paroissiaux nous intéressent. Merci de nous en faire
part. _____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Vos commentaires sont plus longs que l’espace fourni ?
N’hésitez pas à nous en faire part sur une feuille ou par courriel.
Après avoir rempli ce court sondage, vous pouvez le déposer dans le panier de la quête ou venir le porter au
secrétariat de la paroisse.
Pour de plus d’informations sur ce sondage, veuillez communiquer avec
Merci de votre collaboration
Alexandre Gauvin au 418 837-8813 / agauvin@paroissesdelevis.org
- 10 -

