
SAINT-JEAN L’ÉVANGÉLISTE
PRÔNE 26 ET 27 NOVEMBRE 2022

AVIS DE CONVOCATION

Assemblée des paroissiennes et des paroissiens 2022

L’Assemblée des paroissiens de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste doit
pourvoir au remplacement de deux marguilliers de l’Assemblée de Fabrique, dont
le mandat arrive à échéance le 31 décembre 2022.

En effet, monsieur Gaétan Lacasse termine son second mandat de 3 ans et n’est
plus éligible alors que monsieur Jean-Claude Guillemette termine son premier
mandat et est éligible pour un nouveau mandat de 3 ans.

Dimanche le 11 décembre 2022, après la messe de 9 h.

À cette occasion spéciale, vous êtes invités à participer à la messe.

Église de Saint-Lambert (1265, rue des Érables, Saint-Lambert-de-Lauzon)

Toute paroissienne ou tout paroissien intéressé à proposer la candidature d’une
autre personne devra être présent lors de cette Assemblée.

Si la personne proposée est absente, elle devra avoir accepté au préalable sa
mise en candidature par écrit.

Nous espérons vous voir en grand nombre!

Anne Quirion, présidente de l’Assemblée de fabrique.

CÉLÉBRATIONS DU PARDON

- Mardi 6 décembre, 19h00, à Notre-Dame (absolution collective)
- Mercredi 7 décembre, 19h00, à St-Rédempteur (absolution collective)
- Dimanche 11 décembre, 13h30, à St-Romuald (absolution individuelle)



SAINT-JEAN L’ÉVANGÉLISTE
PRÔNE 26 ET 27 NOVEMBRE 2022

HORAIRES DES MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN

Des petits feuillets sont maintenant disponibles à l’arrière de l’église donnant les
informations sur les célébrations du Pardon, les messes de Noël et du Jour
de l’An - Également, sur le site des paroisses et aux babillards dans chacune
des églises.

ACTIVITÉ SPÉCIALE POUR LES 4 DIMANCHES DE L’AVENT

Afin de vivre cette période particulière, M. Dany Bouffard qui travaille pour la
Web-Télé de notre diocèse propose une rencontre les 4 dimanches de l’Avent,
au sous-sol de l’église St-Joseph, commençant ce dimanche le 27 novembre.
Débutant par le visionnement de l’émission Lumière du Monde, de 9h30 à
10h00, suivie d’un échange entre participants. La messe suit à l’église à 11h00.
Bienvenue à tous !  C’est gratuit !

CONCERT ‘Les beaux Noëls anciens’ Dimanche 4 décembre 2022 à 14 h

À l’Église de Notre-Dame du perpétuel Secours de Charny

Sous la direction musicale du ténor Guy Bélanger accompagnés d’un chœur, de
la soprano Rachelle Thibodeau et de l’organiste Andrée-Anne Caron.

Billet en prévente : 20$ - Bureau de la Fabrique à Charny au 418 839-8264

Rachelle Thibodeau au 418 935-7116

À la porte le jour du concert : 25$

Concert bénéfice au profit de la paroisse St-Jean l’évangéliste

Au plaisir de vous y accueillir en grand nombre !


