6 & 13 octobre 2019
27e & 28e dimanche du temps ordinaire

Connais-tu le rôle du diacre permanent dans notre Église ?
Crois-tu que le Seigneur ait besoin de toi ?
Peut-être aimerais-tu prendre part à une soirée d’information
afin de trouver les réponses à tes questions !
Cette soirée aura lieu le 24 octobre de 19h à 21h au Petit Séminaire diocésain, situé au 2215, rue Marie-Victorin, Québec.
Info : Guy Boily, d.p.

gboily@paroissesdelevis.org

Une communauté animée du Feu de l’Esprit qui,
à la suite du Christ, accueille, interpelle,
accompagne et envoie pour la transformation du monde !
saintjeanlevangeliste.org

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, Mireille Brousseau, 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

Initiation Sacramentelle
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

Services Paroissiaux
Baptêmes / mariages : 418 839-8264 poste 3409
Funérailles : 418 837-8813 poste 229

Prêtres collaborateurs
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.

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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Les nouveaux baptisés de septembre 2019
Jacob, fils de Jonathan Tétreault & Janik Vézina
Sophia, fille de Jean-Philippe Tawell-Turmel & Joanie Ouellet
Hugo, fils de Jean-Luc Marcoux & Claudie Bergeron
Mélodie, fille de Jérôme Miousse-Fournier & Catherine Lacroix
Louka, fils de Mathieu Gauthier & Émilie Turgeon
Alison, fille de Pascal Bégin & Caroline Gingras

Lilly-Jade, fille d’Éric Bussières & Josephine Talaue
Mia, fille de Joseph Totten Obutche Obutche & Mireille Ouellet
Océane, fille d’Alain Boulianne & Maude Viner Lemieux
Jade, fille de Guillaume Dumais & Nadia Grimard-Ouellet
Juliette, fille de Maxime Poitras & Sabrina St-Pierre
Liam, fils d’Éric Martineau & Maude Brulotte
Liam, fils de Maxime Tanguay & Ann-Julie Robitaille

Nathan, fils de Jean-Philippe Marcoux & Marie-Ève Lafond
Ludovick, fils de Michael Anger
Ashley, fille de Christopher Charpentier-Gagnon & Kassandra Bourget
Aby, fille de Pierre-David Bergeron & Christine Boucher
Charles, fils de Frédéric Roy & Annick Thibodeau
Antoine, fils de Frédéric Roy & Annick Thibodeau
Charles, fils de Jonathan Chouinard & Stéphanie Leblanc-Larivière

Lucas, fils de Bobby Turcotte & Sabrina Fafard
Brendon, fils d’ Alain Ruel & Nancy Lapointe
Louis, fils de Antony Lessard & Janie Ross
Léo, fils de Pierre-Luc Genest & Roxanne Gouin
Charles, fils de Mathieu Morin & Karine Emond-Guérin
Marianne, fille de Guillaume Lemieux & Annie Dumont
Emrick, fils de Remi Gagné & Sabrina Bertrand

Qu’ils soient tous les bienvenus parmi nous !

INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE
Mois missionnaire extraordinaire
Un signe de fraternité et de solidarité
«Allez donc: de toutes les nations faites des disciples. » (Mt 28,19)
Ces paroles — la mission impérative du Christ — appelle chaque baptisé catholique
à agir. L’Église se doit d’accomplir une mission permanente dans ce monde, une mission de plus en plus évidente, dont le besoin devient de plus en plus urgent.
En réalité, la mission, ce n’est pas quelque chose que l’Église accomplit,
C’est ce que l’Église représente !
Cette année, le Dimanche missionnaire mondial sera le 20 octobre. Une collecte
mondiale pour l’Église missionnaire est organisée pour les prêtres, les catéchètes, les
agents de pastorale religieux et laïque en mission !
Nous vous invitons, à prier pour les missions et le Mois missionnaire mondiale et à
faire preuve de générosité durant tout ce mois par vos dons à www.missionfoi.foi
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 7 octobre prochain.

Prière universelle
Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour où nous célébrons la Mission universelle
de l’Église, confions toute l’œuvre de la Mission à la largesse des grâces de notre
Père, afin que toute l’Église du Christ réalise, par l’engagement tous les baptisés, la
transformation de notre monde. Accorde-nous ta grâce Seigneur !
L’Église du Christ est perpétuellement aux prises avec les forces du mal. Prions
pour nous tous, fidèles du Christ. Que chacun de nous soit rempli de l’Esprit saint afin
d’être capable de déceler et de déjouer les pièges tel que l’incrédulité, l’indifférence
religieuse, l’ingratitude, l’idolâtrie et les illusions séduisantes de l’argent, des armes,
de la violence, du racisme, du mensonge institutionnalisé, des occultismes et fétichismes. Prions Accorde-nous ta grâce Seigneur !
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INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE
À toutes les personnes engagées en liturgie
(lecteurs, servants, ministres de communion, sacristains, etc)
Suites aux rencontres de formation liturgique animées par l'abbé Pierre Robitaille l'an
dernier et suite aux commentaires reçus pour avoir des informations plus concrètes,
le guide liturgique a été retravaillé et vous sera présenté lors d'une rencontre qui aura
lieu dans votre communauté, à l'église. Voici l'horaire des différentes présentations. 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
19 oct : Saint-Étienne
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

La collecte Église canadienne
qui a eu lieu la fin de semaine passée nous a permis de ramasser 765 $

Merci de votre générosité !
FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCES
Veuillez noter que tous les bureaux
des communautés chrétiennes de Saint-Jean -L’évangéliste
seront fermés le lundi 14 octobre prochain.

Sacrement du pardon et de la réconciliation
Il y a possibilité de rencontrer un prêtre de l'équipe pastorale pour vivre le sacrement
du pardon ou pour un moment d'échanges.

Dans le salon du pardon de l’église Saint-Jean-Chrysostome le dimanche
après-midi de 13h30 à 15h (entrez par les portes donnant sur le parvis).

Sur rendez-vous avec un prêtre de votre choix.
Nous vous rappelons aussi qu'il est toujours possible de rencontrer un prêtre
au Centre-Dieu des Galeries Chagnon, le jour, du lundi au samedi.
Il est toujours possible de se confesser avant chacune des messes en semaine ou en
fin de semaine, ou en prenant rendez-vous avec un prêtre de votre choix.
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 7 au 13 octobre 2019
LUNDI 7 octobre
09h
Charny
10h30 St-Romuald
16h30 St-Lambert

Notre Dame du Rosaire
Éliette Lavoie-Laberge / René, Louise & les enfants
Jean-Guy Belzile / Son épouse Aurore (qs)
Alice Couture Rouleau / Sa fille Diane (sacristie)

MARDI 8 octobre
16h15 Ste-Hélène
19h St-Romuald

Sainte Plagie la Pénitente
Noël Gosselin / Les Résidents du CHAB (chab)
Gilles Harvey / Son épouse & ses enfants (sacristie)

MERCREDI 9 octobre
Saint Jean Léonardi
8h à 16h St-Romuald Adoration à la petite chapelle
9h St-Lambert
Rosanne Laflamme / FADOQ Saint-Lambert (rp)

JEUDI 10 octobre
15h
16h
19h

St-Jean
St-Jean
St-Romuald

Saints Daniel & ses Compagnons
Adoration à la sacristie
Roger Labrecque / Lynda Berthiaume (sacristie)
Gérarda Hudon-Trempe / Ses enfants (sacristie)

VENDREDI 11 octobre
Saint Théophane l’Hymnographe
7h45 à 8h45 Charny0 Adoration à l’église
9h Charny
Dolores Demers / La famille
16h St-Jean
Âmes du purgatoire / Mme Gauthier (Hâvre)
17h30 à 19h Ste-Hélène Adoration à l’église
17h30 à 19h St-Lambert Adoration à la sacristie
19h St-Lambert
Liturgie de la parole (sacristie)
SAMEDI 12 octobre
28e dimanche du temps ordinaire
14h
16h

St-Jean
Charny

16h

St-Romuald

Mariage de Jérôme Asselin & Cynthia Frongillo
Denis Labonté / Club de l’Amitié de Charny
Clément Demers / Nora, Thérèse & Alva
Ghislaine Perreault-Robitaille 1er ann / Ses enfants
Adrien Hains / Mme Denise Cantin

DIMANCHE 13 octobre
09h

Charny

09h

St-Lambert

09h
11h

St-Romuald
St-Jean

11h

Ste-Hélène

28e dimanche du temps ordinaire
Aimé & Irma Labonté / Leur fille Claudette
Jacques Delisle / Club de l’Amitié de Charny
Thérèse & Fernand / Louise & Fernande
Ursule Cloutier / Ses enfants
Adrien Boutin / Son épouse Yvette & ses enfants
Gilles Gosselin / Sylvie & Martial Demers
Benoît Vallée & Maurice Plante / Famille Benoît Vallée
Jean-Paul Royer / Josée Plante
Philippe Hébert 5e ann / Nicole & Gérald
Défunts familles Couture & Breton / Gérard Couture
Benoît, Yollande & Claude Couture / Marielle Gagné
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 14 au 20 octobre 2019
LUNDI 14 octobre
09h
Charny
10h30 St-Romuald
16h30 St-Lambert

Action de Grâces
Jeannine Bolduc Martin / Johanne, Linda & Mario (pd)
Georges-Henri Hudon / Lise Cazes (qs)
Congé de l’Action de Grâces (sacristie)

MARDI 15 octobre
16h15 Ste-Hélène
19h St-Romuald

Sainte Thérèse d’Avila
Réjeane Harvey / Les Résidents du CHAB (chab)
Marie-Ange Gosselin / Francine (sacristie)

MERCREDI 16 octobre
Sainte Marguerite d’Youville
8h à 16h St-Romuald Adoration à la petite chapelle
JEUDI 17 octobre
Saint Ignace d’Antioche

15h
16h
19h

St-Jean
St-Jean
St-Romuald

Adoration à la sacristie
Pierrette Cantin 5e ann / Son époux Robert (sacristie)
Marguerite Langlois / Isabelle Audet (sacristie)

VENDREDI 18 octobre
Saint Luc
7h45 à 8h45 Charny0 Adoration à l’église
9h Charny
Jocelyne Pelletier / Andrée & Jules Cazes
16h St-Jean
Diane & Paul-Émile Raymond / Adéline Morin (sacristie)
17h30 à 19h Ste-Hélène Adoration à l’église
17h30 à 19h St-Lambert Adoration à la sacristie
19h St-Lambert
Liturgie de la parole (sacristie)
SAMEDI 19 octobre
29e dimanche du temps ordinaire
16h Charny
Jean-Pierre Michaud 1er ann / Sa sœur Marthe & Michel
Léo Caron 30e ann / ses enfants
16h St-Romuald
Georgie Laflamme / Fernande & Jean-Guy
Béatrice Beaulieu-Harton / Michel Hains & Andrée Verret
DIMANCHE 20 octobre
09h

Charny

29e dimanche du temps ordinaire

Arsène Brouard & Germaine Samson / Céline & Audrey Brouard
Marcelle Cantin 1er ann / Ses fils Jean-Louis & Sylvain, sa petite-fille Sarah-Eve

09h

St-Lambert

09h
11h

St-Romuald
St-Jean

11h

Ste-Hélène

Germaine & Paul-Henri Bussière / La succession
Jude Fortin / Micheline Fortin
Nellie & Roch Rouleau / La famille
Marc Thériault / Marc Thériault
Juliette & Henri Turgeon / Claudette Turgeon
Louise & Arthur Berberi / Leurs enfants
Lucienne Demers / Michèle Cantin
Richard & Géraldine Blaney / Louise Blaney & famille
Georges Carrier / Les Résidents du CHAB

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 des 21 & 29 septembre 2019 : 1,902 $
Collecte des baptêmes du 29 septembre : 97 $ Merci de votre générosité !
Lampe du Sanctuaire : Faveur obtenue / Merci (6 & 13 octobre)
Déjeuner fraternel : Venez déjeuner avec nous à la salle des Chevaliers de Colomb,
le dimanche 13 octobre, de 9h à 12h. Contactez Guy Dubois au 418 657-1467
C’est une invitation à ne pas manquer !
Bonne Nouvelle pour les résidents du Petit Domicile
C'est à compter du lundi 14 octobre que la messe du deuxième lundi matin de chaque
mois, à 9h, aura lieu au Petit Domicile de Charny. IL n'y aura donc pas de messe à
l'église ce jour-là. Les personnes de la communauté qui veulent se joindre à la célébration sont les bienvenues au Petit Domicile. Pour ce qui est des autres lundis, la messe
continuera d'être célébrée à l'église. L'équipe pastorale
Au nom du Cercle Filles d’Isabelle de Charny
Je vous informe, chers membres, qu’après la fermeture de notre cercle, nous avons remis deux chèques
en donation au montant de 1,328 $ chacun: un à la
communauté chrétienne de Notre-Dame du Perpétuel
Secours de Charny ainsi qu’à la fondation de Gilles Kègle de Québec.
Un grand Merci à tous nos membres
pour leur dévouement & leur constance au sein du cercle !
Janine P. Drapeau, secrétaire trésorière
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 22 & 29 septembre 2019 : 1,260 $
Collecte des baptême du 22 sept : 103 $ Merci de votre générosité !
Lampe du Sanctuaire : Véronique Ouellet / une amie (6 octobre)
Vie montante : La prochaine réunion est le mardi 8 octobre 2019 à 13h30 au 1016,
rue Alphonse-Ferland, Saint-Jean-Chrysostome.
Messe au Hâvre le vendredi 11 octobre prochain à 16h. Bienvenue à tous !
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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 des 22 & 29 sept : 747 $; Collecte des baptêmes du 29 sept : 56 $
Merci de votre générosité !
Lampe du Sanctuaire : Lise Boutin / N. B. (6 octobre)
Recommandation aux prières
M. Fernand Plante, décédé le 24 septembre à l’âge de 92 ans. Il était l’époux de Mme Albertine Bilodeau. Ses funérailles ont été célébrées le 4 octobre en notre église.
Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !
Cercle de fermières St-Lambert-de-Lauzon: Réunion le 8 octobre à la salle municipale. Accueil & démonstration de trucs visant le Zéro déchet à 19h. Réunion à 19h30.
Il y aura également le méli-mélo, le mardi 15 octobre de 9h à 11h. Colette 418 889-0354
L’encan des produits de la terre s’est tenu le 29 septembre dernier. Grâce à la participation des paroissiens de Saint-Lambert, nous avons amassé la somme de 1,127 $,
qui servira aux réparations de l’église. Merci à tous les participants, commanditaires &
acheteurs. Un merci tout particulier à notre encanteur Serge «Coyote» Godin qui,
comme d’habitude, a fait un super travail.
FADOQ St-Lambert : Tournois de cartes au Centre municipal St-Lambert à 13h:
jeu du 500 : 17 octobre; jeu de Joffre : 24 octobre Infos: Marie 418 889-0255.
Communauté chrétienne
Sainte-Hélène
Heures d’accueil
Mardi de 13h à 16h30 & mercredi de 9h à 12h
Collecte des 22 & 29 septembre 2019: 400 $;
Collecte des funérailles du 28 septembre 2019 : 67 $ Merci de votre générosité !
Lampe du Sanctuaire : Faveur obtenue / G. C. (6 & 13 octobre)
Recommandation aux prières
Mme Thérèse Belzile, décédée le 17 septembre à l’âge de 93 ans. Elle était l’épouse de
feu M. Conrad Robin. Ses funérailles ont été célébrées le 28 septembre dernier en notre
église.
Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !

Pourquoi baptiser un petit enfant pendant une messe ?
« Le peuple de Dieu, c’est-à-dire l’église représentée par la communauté
locale, a un grand rôle à jouer dans le baptême des petits enfants
comme dans celui des adultes. »
Il y aura une célébration du baptême lors de notre eucharistie dominicale
du dimanche 13 octobre prochain à 11h.
Qu’ils soient tous les bienvenus parmi nous !
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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 21 au 29 sept 2019 : 2,132 $ avec le Quartier Sud
Collecte des baptêmes des 15 & 29 sept : 210 $
Collecte du mariage du 14 sept 2019 : 195 $ Merci de votre générosité !
Recommandation aux prières
M. Omer Gignac, décédé le 7 septembre à l’âge de 80 ans. Il était l’époux de Mme Yvette
Lavoie. Ses funérailles ont été célébrées le 5 octobre en notre église.
Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !

Pourquoi baptiser un petit enfant pendant une messe ?
« Le peuple de Dieu, c’est-à-dire l’église représentée par la communauté
locale, a un grand rôle à jouer dans le baptême des petits enfants comme
dans celui des adultes. »
Il y aura une célébration du baptême lors de notre eucharistie dominicale du samedi 12
octobre prochain à 16h. Qu’ils soient tous les bienvenus parmi nous !
Fête de la fidélité & de reconnaissance des bénévoles
À mettre à votre agenda le dimanche 27 octobre prochain. Vous fêtez votre anniversaire de mariage ou de vie religieuse (multiple de 5), vous êtes bénévoles dans la communauté chrétienne de Saint-Romuald ? Nous vous invitons à une célébration
spéciale à 9h à l'église et par la suite à une santé avec un léger goûter à la sacristie.
Merci de vous inscrire avant le 18 octobre au 418 839-8264 poste 3451.
Le comité de consultation et d'organisation locale
MESSIEURS
UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE VOCALE POUR VOUS !
Venez chanter avec Les Voix d’hommes de l’Etchemin, une chorale différente. Venez le 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
Opération lunettes
Le 15 octobre, Soutien technique International fera la collecte de vos ancienne lunettes, grâce au Dr Poulin. Nous avons un besoin de lunettes
d’enfants, lors des missions à Madagascar. Du 15 septembre à la mioctobre, une boîte identifiée sera placée à l’arrière. Vous désirez aider
financièrement, vous remplissez la partie à cette effet dans le dépliant ou via le site
web. Des questions 418 704-1852
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