3 & 10 novembre 2019
31 & 32e dimanches du temps ordie

Une belle invitation le 12 novembre
de 19h à 21h
à l’église Saint-Jean-Chrysostome.

Les invités sont :
 Les bénévoles de nos 5 communautés
Objectifs :
 Donner du souffle et du dynamisme aux  Spécialement les mouvements Cursillo,
Parcours Alpha & Famille eucharistique.
personnes qui partagent la mission.
 Les catéchètes, la liturgie, etc.
 Partager des éléments
 Les divers orgaqui peuvent soutenir la
nismes.
poursuite du tournant
 Tous les membres de
missionnaire dans notre
nos communautés.
milieu.
 Nous présenterons aussi les personnes qui forment notre Équipe Paroissiale d’Accompagnement
(EPA).

Dimanche 10 novembre 2019 à 19h à l’église SaintFrançois-Xavier de Duberger au 2180, boulevard
Père-Lelièvre.
Artistes invités : François Bergeron, l’artiste à la
craie & les Petits Chanteurs de Beauport.
Contribution volontaire !

Conception EPA
saintjeanlevangeliste.org

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 Boissonneault, 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.

Secrétariats 418 839-8264
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

Claire Demers, secrétaire, poste 3431
Saint-Lambert

c.demers@psje.ca

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

Johanne Martin, secrétaire, poste 3441
Saint-Romuald

j.martin@psje.ca

Sophie Bégin, secrétaire, poste 3451
Sainte-Hélène

s.begin@psje.ca

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

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

Johanne Martin, secrétaire poste 3441

j.martin@psje.ca

Notre site Internet : saintjeanlevangeliste.org
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Les nouveaux baptisés d’octobre 2019
Saint-Jean-Chrysostome
Laurier, fils de François Canuel & Jeanne Maheux
Philippe, fils de Marcel Vachon & Marie-Andrée Canuel
Agathe, fille de Paul Maheux & Marie-Julie Moreau
Melrose, fille de Claude Dubé & Myriam Martin-Dominique
Victoria, fille de Jean-François Fortin & Audrey Roberge
Camille, fille de Guillaume Mercier & Stéphanie Martel
Rosalie, fille de David Pilote & Tracy Durand
Louis, fils de Tommy Desroches & Isabelle Marcoux
Sharlee-Ann, fille de Keven Duchesneau & Vanessa Paradis
Maïka, fille de Michel Hardy-Berlinguet & Cindy Boucher
Florence, fille de Patrick Bouchard & Cynthia Tremblay
Saint-Romuald
Marianne, fille de Simon Viel & Josée Bilodeau
Sainte-Hélène
Adam, fils de Simon Tremblay & Marilyne Yargneau
Jade, fille de François Labrecque & Virginie Daigle
Saint-Lambert

Ethan, fils de Yohan Desautels & Laurianne Malboeuf
Philippe, fils de Benoît Chénard & Gabrielle Marcoux
Louka, fils de Michael Tremblay & Nadia Boucher
Zack, fils de Michael Tremblay & Nadia Boucher
Ylyan, fils de Marc-Alexandre Cloutier & Audrey Dionne
Samuel, fils de Michael Champagne & Stéphanie Giguère

Qu’ils soient tous les bienvenus parmi nous !
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INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE
CÉLÉBRATION DE L’ONCTION DES MALADES
Le Comité de la pastorale des malades désire porter à votre attention
la tenue d’une Célébration de l’Onction des malades qui aura lieu à
l’église Notre-Dame, le dimanche 10 novembre 2019 à 14h.
Bienvenue à tous et toutes, spécialement aux personnes qui sentent la
maladie s’installer dans leur chair, les personnes âgées dont la santé
diminue jour après jour ! Et aussi, ceux qui savent qu’aucune force humaine ne peut
plus rien pour eux.
Aujourd’hui encore, Jésus peut consoler, fortifier le malade, lui remonter le moral,
comme on dit parfois. Il peut le rassurer par sa présence et la force de son Esprit. Il
peut donner un sens à ses souffrances, Jésus donne au malade, paix, sérénité et espérance. Soyez les bienvenus (es ) !
Le Comité de la pastorale des malades

Mouvement des Cursillos
Vous auriez le goût de vivre une expérience profonde de vie chrétienne ?
Le Mouvement Cursillo, mouvement de l’église catholique, vous propose de vivre une
telle rencontre. Celle-ci permet une rencontre avec vous-même, une rencontre avec
les autres et une rencontre avec Dieu, et ce dans un climat de fraternité.
Les prochaines fins de semaines auront lieu : du 21 au 24 novembre 2019
du 13 au 16 février 2020
du 2 avril au 5 avril 2020
Information / inscription : Charny :
Saint-Jean-Chrysostome :
Saint-Nicolas- de-Lévis :
Saint-Joseph-de-Lévis :

Diane Olivier
418 832-0470
Yolande Gosselin
418 839-6044
Andrée Bélanger
418 831-6106
Noëlla Tremblay Matte 418 837-0684

Directement au secrétariat : cursilloquebec@gmail.com

Vous êtes les bienvenus !
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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 communautés dans cette sortie missionnaire à laquelle elles sont appelées. Avant d’être ordonnés, 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 désir de porter la joie de l’Évangile et de suivre le Christ comme prêtre :
DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2019, DE 13 H À 17 H
au Grand Séminaire de Québec situé au 233, Av. Giguère, Québec G1M 1X7
Cette rencontre d’information sera offerte à nouveau en janvier 2020.
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 1er novembre, Mme Marie-Josée La Roche 418 692-0645, poste
300 / gsdq.org.
Pour information : Luc Paquet, recteur, 418 692-0645, poste 301
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 4 novembre prochain.
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INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE
Mois missionnaire extraordinaire
Dimanche missionnaire mondial
Merci beaucoup pour votre généreuse contribution au montant de 889 $ lors de la collecte du Dimanche missionnaire mondial de la semaine dernière.
Ce soutien représente une bénédiction pour les Églises qui dépendent de l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi. Nous vous invitons à
continuer de prier pour ceux et celles qui servent dans les pays de mission afin qu’ils
puissent demeurer inébranlables dans leur vocation d’apporter le message d’amour
du Christ et de bâtir le royaume de justice et de paix sur la terre.
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 matin de 9h à 12h selon l’agenda
suivant :
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

« 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 suivront sous peu.
Bruno Allard, prêtre au nom de l’Équipe pastorale
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 4 au 10 novembre 2019
LUNDI 4 novembre
8h30 Charny
09h
Charny
10h30 St-Romuald
13h30 St-Romuald
16h30 St-Lambert

Saint Charles Borromée
Chapelet
Défunts de la famille Parent / Margo
Parents défunts & Action de grâces / Couple résident du Quartier Sud (qs)
Jean-Yves Hallé / Monique & Gisèle (ML)
Fernand Plante / Anne-Marie Plante (sacristie)

MARDI 5 novembre
Saint Zacharie
16h15 Ste-Hélène
André Lemieux / Les résidents du CHAB (chab)
19h St-Romuald
Bruyère Lussier Arcand / Jacques Tessier (sacristie)
MERCREDI 6 novembre
Saint Léonard de Noblat
8h à 16h St-Romuald Adoration à la petite chapelle
JEUDI 7 novembre
15h
16h
19h

St-Jean
St-Jean
St-Romuald

Saint Antoine Willibrord
Adoration à la sacristie
Roland Plante / Francine Lacroix (sacristie)
Lorrainne Jean / Monique Therrien (sacristie)

VENDREDI 8 novembre
Saint Geoffroy D’Amiens
7h45 à 8h45 Charny0 Adoration à l’église
9h Charny
Marie-Jeanne Gaumond-Audet / Raynald & Denise Paré
16h St-Jean
Jonathan Saillant / Rose & Georges (Hâvre)
SAMEDI 9 novembre
32e dimanche du temps ordinaire
16h Charny
Parents défunts de la famille Lafontaine / Georgette & Aline Lafontaine
Guy Fontaine 20e ann / France, Natacha & Denis Fontaine
16h St-Romuald
Gratien Paquet / Parents & amis
DIMANCHE 10 novembre
09h

Charny

09h

St-Lambert

09h
11h

St-Romuald
St-Jean

11h

Ste-Hélène

32e dimanche du temps ordinaire

Léon Lamontagne 1er ann / Parents & amis
Mme Nowlen Franchet / Jocelyne Savard
Anne-Marie Paquet / Sylvie & Martiale Demers
Sœur Françoise Lemieux / Louise & Roger
Alexandre Bélanger / Guylaine & Luc
Stella Rousseau & Léonce Boisseau / Micheline Boisseau
Les parents défunts / Gervaise & Fernand Cloutier
Raymond Cantin / Son épouse & les enfants
Parents défunts d’Arthur Drapeau / La famille
Raymond Laprise 5e ann / Sa femme & ses enfants
Robert Boutin 1er ann / Son épouse & ses enfants
Sœur Jeanne D’Arc Reimnitz / Pierrette Robin
Réal Drouin 3e ann / Carole & la famille

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 11 au 17 novembre 2019
LUNDI 11 novembre
9h
Charny
10h30 St-Romuald
16h30 St-Lambert

Jour du souvenir
Gertrude Rochette / Les résidents du Petit Domicile (pd)
Jean-Guy Belzile / Son épouse Aurore (qs)
Stephen Ford / Alison Ford (sacristie)

MARDI 12 novembre
Saint Josaphat Kuntsevych
16h15 Ste-Hélène
Réjeane Harvey / Les Résidents du CHAB (chab)
19h St-Romuald
Gérarda Hudon-Trempe / Colette & Léo Hudon (sacristie)
MERCREDI 13 novembre
Saint Brice
8h à 16h St-Romuald Adoration à la petite chapelle
9h St-Lambert
Nos sœurs défuntes / Les Filles d’Isabellle (pd)
JEUDI 14 novembre
15h
16h
19h

St-Jean
St-Jean
St-Romuald

Saint Laurent de Dublin
Adoration à la sacristie
Jeannine Desroches / Ginette Desroches (sacristie)
Marcel & Lucienne Giner / Marcel & les enfants (sacristie)

VENDREDI 15 novembre
Saint Albert le Grand
7h45 à 8h45 Charny0 Adoration à l’église
9h Charny
Jocelyne Pelletier / Gisèle Francoeur
16h St-Jean
Émile Emond / Denise & Léandre Audet (sacristie)
SAMEDI 16 novembre
33e dimanche du temps ordinaire
16h Charny
Jean Blouin 1er ann / Sa famille
Normande Beaulieu Chamberland / Famille Blanchette
16h St-Romuald
Marie-Marthe Roy / Marc Thériault
Lodina & Philippe Laflamme / Fernande
Rita Vallières / Maurice Vallières
DIMANCHE 17 novembre
09h

Charny

09h

St-Lambert

09h

St-Romuald

11h

St-Jean

11h

Ste-Hélène

33e dimanche du temps ordinaire

Arsène Brouard & Germaine Samson / Céline & Audrey Brouard
Jean-Guy Fournier / Alexandre Fournier
Richard Juneau / Rachel Juneau
Jean-Louis Roy 1er ann / Parents & amis
Marcel & Robert Lemieux / Martial Demers
Marie-Marthe Godin 2e ann / La succession
Membres vivantes & défuntes / Cercle de Fermières Saint-Romuald
Jacqueline Faucher-Goulet / Son marie Gustave & ses enfants
Maria-Anna Colliou & Jean-Baptiste Fournier / Leur fils Jean Fournier
Diane Doyon / Son époux & les membres de sa famille
Thérèse Fournier 1er ann / Parents & amis
Noël Gosselin / Les Résidents du CHAB
Familles Laprise & Langlois / Pauline & Clermont Langlois
Françoise Grondin / Sa sœur Louiselle

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 19 au 27 octobre 2019 : 1,668 $;
Collecte des funérailles du 19 octobre 2019 : 263 $;
Collecte du mariage du 26 octobre 2019 : 72 $ Merci de votre générosité !
Lampe du sanctuaire : Faveur obtenue / Merci (3 & 10 novembre)
Recommandation aux prières
M. Claude D’Avignon, décédé le 11 octobre 2019 à l’âge de 78 ans. Il était l’époux de
Mme Thérèse Perrault. Ses funérailles ont été célébrées le 19 octobre dernier en notre
église.
Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !
me
M Louise Fortin, décédée le 11 octobre 2019 à l’âge de 75 ans. Elle était l’épouse
de feu M. Claude Demers. Ses funérailles ont été célébrées le 19 octobre dernier en
notre église.
Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !
Déjeuner fraternel : Venez déjeuner avec nous à la salle des Chevaliers de
Colomb, le dimanche 10 novembre de 9h à 12h. Info Guy Dubois au 418 657-1467
C’est une invitation à ne pas manquer !
Nos vœux de bonheur accompagnent

Maurice Lepage & Lizette Arguin

qui ont célébré leur amour devant le Seigneur
le samedi 26 octobre dernier en notre église.
Voici le nouvel horaire des messes du lundi à 9h :
Le 1er et le 3e lundi du mois, la célébration sera à l’église;
Le 2e lundi au Petit Domicile de Charny, 2223, rue du Rail;
Le 4e lundi au Charnycois, 2441 Chemin de Charny.
Les personnes de la communauté qui veulent se joindre à la célébration
dans ces différents endroits sont les bienvenues !
Noël arrive bientôt & Le Service d'Entraide de Charny offre aux familles à
faible revenu, la possibilité de recevoir un panier de provisions à l’occasion de la période des Fêtes, selon certaines conditions. Les inscriptions se tiendront cette année
du 4 au 29 novembre prochain, sur rendez-vous. Pour renseignements ou bien
pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter le 418 832-0768.
Il y aura reprise de la récitation du Chapelet
tous les lundis à l’église de Charny à 8h30 avant la messe du matin.
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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 »
Notre objectif est 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 de moitié-moitié se feront aux deux semaines,
dès le 2 novembre.
Les billets sont au coût de 2 $ chacun, 3 pour 5 $ & 6 pour 10 $.
La vente se fera au secrétariat avant les heures de la messe du samedi de13h à 15h30 et à l’arrière de l’église après chacune des célébrations.
Le tirage aura lieu le dimanche après-midi au secrétariat. Le résultat de la vente ainsi que le
numéro gagnant seront dévoilés sur nos sites Internet et Facebook ainsi qu’à notre service
téléphonique au 418 839-8264, option 3.
Merci de participer & Bonne Chance à tous !
Jean-Claude Guillemette, responsable de projet

Communauté chrétienne
Sainte-Hélène
Heures d’accueil
Mardi de 13h à 16h30 & mercredi de 9h à 12h

Collecte du 20 octobre 2019 : 548 $ incluant le CHAB
Merci de votre générosité !
Cercle de Fermières Breakeyville
Oyé ! Oyé !
Une invitation à toute la population à venir au Marché des Artisans qui se déroulera
les 2 & 3 novembre prochain de 10h à 16h à l’Édifice des Bâtisseurs, situé au
2485, rue Sainte-Hélène. Nos 28 exposants vous attendent, restauration à prix modique sur place. Jocelyne Langlois, présidente
Bienvenue à tous !
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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 20 & 27 octobre 2019 : 1,187 $
Espace familles du 20 octobre : 103 $
Collecte du baptême du 27 octobre : 207 $ Merci de votre générosité !
Lampe du sanctuaire : La famille Roy (3 nov.)
Intentions spéciales / Jacqueline Cantin (10 nov.)
Vie montante : La prochaine réunion est le mardi 12 novembre 2019 à 13h30 au
1016, rue Alphonse-Ferland, Saint-Jean-Chrysostome.
Messe au Hâvre le vendredi 8 novembre prochain à 16h. Bienvenue à tous !
Claire Buteau vous offre la chance d’aller en voyage en Suisse, Bavière & Autriche
du 8 au 24 mai 2019. Il reste 3 places! Infos: 418 839--6759 ou 418 456-6759

Chorale des jeunes
Inscription pour la chorale des jeunes.
Animer par nos chants à 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 1er 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.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour quelques heures à
la bibliothèque de l’école. Si vous êtes intéressés communiquez avec
nous par courriel nacelle@csnavigateurs.qc.ca
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Communauté chrétienne
Saint-Lambert
Heures d’accueil
Lundi de 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h & de 13h à 16h30
Collecte du 13 au 27 octobre 2019: 1,527 $ incluant les résidences;
Collecte des baptêmes d’octobre 2019 : 197 $ Merci de votre générosité !
Période de prières

Le pape François disait «Le seul remède contre toute violence, c’est la prière».
Vendredi 15 novembre à 19h à la sacristie, joignez-vous à nous dans nos prières à la
vierge Marie. Nous allons prier pour tous les malheureux, ainsi que pour les parents et les proches d’enfants malades, blessés ou tués. Nous allons aussi prier pour
tous ces hommes violents qui ont perdu leur chemin. Nous aurons une période d’adoration silencieuse. Bienvenue à tous!
Pardonnez-leur Seigneur car ils ne savent pas ce qu’ils font.
Cercle des Filles d’Isabelle : Votre réunion mensuelle est le mercredi 6 novembre 2019 à 13h30, à la salle municipale. Pour info Nicole Lacasse 418 903-0653
Fermières St-Lambert: La prochaine réunion est le mardi 12 novembre 2019 à
19h, à la salle municipale. Infos : Colette 418 889-0354
Bienvenue à toutes !
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
Denis Mercier 418 889-0551
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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 19 au 27 octobre 2019 : 2,246 $ avec le Quartier Sud
Collecte des funérailles du 19 & 25 octobre 2019 : 270 $;
Collecte du mariage du 26 octobre 2019 : 72 $ Merci de votre générosité !
Lampe du sanctuaire : Richard Lefrançois / Son épouse (3 novembre)
Recommandation aux prières
Mme Huguette Joncas, décédée le 10 octobre 2019 à l’âge de 90 ans. Elle était
l’épouse de feu M. Charles Samson. Ses funérailles ont été célébrées le 19 octobre
dernier en notre église.
Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !
Mme Céline Gagné, décédée le 13 octobre 2019 à l’âge de 79 ans. Elle était la fille de
feu Gérard Gagné & feu Adrienne Labrie. Ses funérailles ont été célébrées le 26 octobre dernier en notre église. Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !
Sacristain, Sacristine - Poste à temps partiel – Saint-Romuald
Nous sommes à la recherche d’un (e) sacristain, sacristine pour l’église de SaintRomuald.
La présence du sacristain est requise pour les messes du samedi et du dimanche ainsi
que lors d’autres cérémonies se déroulant en semaine ou fins de semaines.
Si vous êtes intéressé veuillez laisser vos coordonnées au numéro 418 839-8264
poste 3409 et M. Gilles Paquet se fera un plaisir de communiquer avec vous.
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.
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 Mme Brigitte Beaulieu & M. Carl Boutin
Info www.shstromuald.org / 418 834-3662. Gratuite / membres & 5 $ / non-membres.
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 12 novembre 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 : mardi 19 novembre 2019. Info Lise Drolet : 418 670-9704

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, c.v.a…. )
 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
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