Journal paroissial
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SUR LE PERRON : nouvelle publication,
nouveau petit journal paroissial lancé pour
mieux répondre aux besoins d’information
de la paroisse.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

·

·

·

donner plus d’informations sur les différents secteurs de nos activités pastorales. Pensons ici aux sacrements d’initiation à la vie chrétienne, au projet catéchétique à venir, aux suites du Congrès diocésain d’orientation pour l’avenir des communautés chrétiennes, à la
montée vers le Congrès eucharistique de 2008 et à la mise sur pied
d’une chapelle d’adoration. Ce ne sont là que quelques exemples.
rejoindre un plus grand nombre de personnes sur le territoire de
notre paroisse, personnes qui n’ont pas nécessairement accès au
feuillet paroissial et qui voudraient être informées sur ce qui se vit en
paroisse.
développer plus en profondeur l’une ou l’autre question pastorale
nécessaire et pertinente à la vie de notre communauté.

La forme de ce petit journal sera simple. De même pour le style. La présentation, aérée et agréable à lire. Le rythme de publication, quelque quatre fois par année, ou selon les besoins.

Mot de présentation

Le Feuillet paroissial fournit déjà de l’information générale sur les activités pastorales de la paroisse. Mais il y a un plus
grand besoin, que ce soit pour :

On espère que cette nouvelle initiative saura vous plaire.

Bonne lecture !
Jacques Binet, ptre
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semaine :
30
lundi au sa-

Mot de l’équipe pastorale

tre-Dame

Nous sommes bien heureux de pouvoir compter sur une équipe
de prêtres collaborateurs qui apportent un soutien fort apprécié.
De plus, un nombre imposant de bénévoles dévoués et généreux,
engagés au nom de leur foi, offrent une contribution indispensable
à la bonne marche de l’activité pastorale dans différents domaines. Cette année, notre animation pastorale s’articule autour de la
thématique suivante :
« Nourris par Jésus Christ,
soyons des témoins d’espérance »
Ensemble, nous souhaitons faire un pas de plus pour reconnaître Jésus
au cœur de nos vies et nous laisser dynamiser par notre foi de baptisés
pour être de meilleurs témoins de l’espérance qui nous habite avec Lui.

HEUREUX TEMPS DES FÊTES !

Pour l’équipe pastorale,

Denis Cadrin, curé
En
07h
(Du

Église No-

Une équipe pastorale formée de
trois personnes a reçu le mandat de
Monseigneur l’Archevêque pour la mission pastorale dans la paroisse SaintJoseph-de-Lévis. Il s’agit de Madame
Lorraine Demers, animatrice de pastorale, Monsieur l’abbé Jacques Binet, vicaire et moi-même, à titre de curé.
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PARLONS

Comme vous le savez probablement déjà, le 49e Congrès eucharistique
international aura lieu à Québec du 15 au 22 juin 2008. Il aura pour
thème:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
« L’Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde. »

Une équipe diocésaine travaille déjà activement à ce projet depuis plus
d’un an. À son niveau, notre paroisse entrera bientôt de plein pied dans
ce projet pastoral d’instances diocésaines, mais aussi d’envergure internationale.
L’an 2007 sera sans contredit une période active de préparation à cet
événement, et à l’échelle diocésaine, et à l’échelle de notre paroisse.
Nous vous tiendrons au courant de toutes initiatives pastorales susceptibles de vous sensibiliser à cet événement et de vous le faire vivre de
façon active.
Deux initiatives ont déjà été prises au sein de notre paroisse
soit :

- la venue du secrétaire général du Congrès, Mgr Jean Picher, qui
nous a entretenus du thème du Congrès, tout en nous faisant
part d’informations sur les préparatifs entourant cet événement.

- et la mise sur pied d’un Comité paroissial destiné à s’occuper de
la préparation de ce Congrès dans notre milieu.

Le Congrès Eucharistique

« CONGRÈS EUCHARISTUE »

De plus amples informations vous seront communiquées en
temps et lieu.
Jacques Binet, ptre
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Pastorale sacramentelle

Sacrement du Baptême
Vous désirez que votre enfant soit accueilli par
la communauté chrétienne de St-Joseph-deLévis par le Baptême, vous n’avez qu’à vous
adresser au secrétariat du presbytère NotreDame au 837-8813.
Vous serez invités à participer à une rencontre
pour réfléchir sur l’engagement de foi au sacrement du baptême. Par la suite, vous pourrez
choisir une date pour la célébration du baptême.
Comme parents, vous avez à choisir un parrain et une marraine pour
votre enfant. Leur rôle est de vous soutenir dans l’éducation de la foi de
votre enfant.
Sacrement du Pardon
Dans le cheminement chrétien, les gens sont invités à vivre le sacrement du pardon pour découvrir l’amour de Dieu le Père pour eux.
Nous avons actuellement quatre-vingt-dix jeunes de 8 à 11 ans qui suivent des catéchèses pour vivre ce sacrement.

Sacrement de l’Eucharistie (première communion)
Lorsque votre enfant a vécu son sacrement du pardon, il sera invité par
l’équipe de catéchètes à vivre sa démarche vers l’Eucharistie.
Il y aura une rencontre d’information au mois de décembre pour les parents des enfants qui ont fait leur sacrement du pardon l’an passé.

Sacrement de Confirmation
Les jeunes qui ont au moins 12 ans peuvent vivre un parcours catéchétique vers le sacrement de confirmation.
Il y a eu une rencontre d’information pour les parents le 22 novembre.
Une autre est prévue le 4 décembre à 19h30, au sous-sol de l’église
Ste-Bernadette. Vous devez vous inscrire au 837-8813.
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Information
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Pour plus d’information au sujet des sacrements, communiquez avec
Lorraine Demers au 837-8813.

semaine :
30
lundi au

Chapelle d’adoration

tre-Dame

Une chapelle d’adoration dans notre paroisse
Eh oui ! Bonne nouvelle ! Nous aurons une chapelle d’adoration dans notre paroisse au printemps 2007. Belle coïncidence, cette chapelle
sera l’expression de notre foi en Jésus-Eucharistie
au moment même où s’amorce de façon active la
préparation du Congrès eucharistique international qui sera célébré à Québec en juin 2008.
Cette chapelle sera située dans l’église de
Sainte-Jeanne d’Arc. On pourra se prévaloir de
l’adoration cinq jours/semaine, soit du lundi matin
au vendredi soir, de 8 heures à 20 heures. Cette
chapelle sera l’occasion pour nous tous de prier le Seigneur pour notre
paroisse, nos projets pastoraux et toutes les intentions de prière qui sont
nôtres et celles de l’Église.
C’est Jean-Paul II qui disait qu’après la célébration de l’Eucharistie il n’y a
pas de plus belle forme de prière que l’adoration eucharistique.
Un Comité spécial travaille sur ce projet depuis déjà plusieurs mois.
Vous aurez l’occasion d’en entendre parler au cours des mois à venir.
D’ici là, prions pour la mise en œuvre de ce projet et disposons-nous, dès
maintenant, à offrir une heure d’adoration par semaine au Seigneur, dès
l’ouverture de cette chapelle.
Et ensemble, remercions le Seigneur pour cette belle grâce qu’Il fait à notre paroisse.

En
07h
(Du

Église No-

Venez, adorons !
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Jacques Binet, ptre

semaine :

Équipes d’animation

tre-

Des équipes :
♦

au service de la communauté chrétienne pour lui permettre de mieux vivre
sa mission ;

♦ d’action et de mise en œuvre de projets concrets pour actualiser le projet
pastoral d’évangélisation dans chacune des quatre dimensions suivantes :
Prière et célébration
Cette dimension regroupe toutes les pratiques ou activités permettant de
développer le goût de prier et de célébrer le mystère de Dieu dans les sacrements. Exemples : comité de liturgie et tous les comités s’y rattachant,
activités du pardon, chapelle d’adoration, etc.
Annonce de l’Évangile et éducation de la foi
Cette dimension regroupe toutes les pratiques ou activités favorisant la recherche du sens de la vie à la lumière de l’Évangile, la rencontre de Jésus
Christ et l’approfondissement de la foi. Exemples: préparation aux sacrements, pastorale jeunesse, pastorale du mariage, retraite paroissiale, etc.
Vie fraternelle
Cette dimension regroupe toutes les pratiques ou activités qui permettent
de développer le sens de l’appartenance, de vivre la fraternité et de développer le tissu communautaire. Exemples: visites aux malades, visites aux
personnes âgées, fête des bénévoles, etc.
Engagement pour la transformation du monde
Cette dimension regroupe toutes les pratiques ou activités visant une transformation de la société à partir des valeurs évangéliques pour qu’advienne
un monde plus juste. Exemples : comptoir alimentaire Le Grenier, StVincent-de-Paul, aide aux devoirs et leçons, etc.
Vous êtes invités à assister à une et/ou l’autre de ces réunions d’information qui se
tiendront à 19 h, à la salle Mgr Bourget de l’église Saint-Joseph, à Lauzon.
Vie fraternelle

23 janvier 2007

Engagement pour la transformation du monde

13 février 2007

Pour obtenir de l’information ou confirmer votre présence, dans la mesure du
possible, communiquer avec le secrétariat de la paroisse : 837-8813

07h 30

En

Église NoDame
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Ces équipes se veulent un réel partenariat où des laïcs prennent en charge la mission d’évangélisation de leur communauté chrétienne. L’objectif est de former des communautés
vivantes qui comptent sur des personnes baptisées et qui
s’engagent au service des autres au nom de leur foi pour
l’évangélisation et la transformation du monde.
Les équipes d’animation sont un moyen de faire du neuf, de
vivre la proximité, d’animer notre communauté chrétienne.

Hélène Massé

semaine :
30

NotreDame

Réflexion sur les dons planifiés

Fondation

Nous sommes informés quotidiennement
par différents médias verbaux et écrits
qu’une personne a fait un généreux don
auprès d’une fondation quelconque; qu’une
autre en a fait tout autant auprès de tel organisme. De nos jours, de plus en plus de
gens sont interpellés par de nombreuses
causes à caractère philanthropique ou caritatif, et cela, il va sans dire, est tout à fait
justifié.
Certaines personnes vont consentir des dons planifiés auprès d’organismes qui leur ont prodigué de bons soins tant physiques, psychologiques
ou autres. Mais l’œuvre pastorale dont bénéficie l’ensemble des paroissiens ne devrait-elle pas être considérée au même titre ? En effet, le
maintien en fonction de nos églises nécessite des coûts élevés dont il faut
prévoir leur entretien pour le futur. Sans pour autant négliger les services
pastoraux dispensés par divers intervenants (prêtres, diacres, agents de
pastorale et autres) dont nous pouvons profiter tout au cours de notre vie
de baptisés et qui nous apportent beaucoup de chaleur, de paix, d’amour
et de réconfort à l’âme et au cœur.
Si le maintien des lieux de culte et des services qui y sont donnés nous
tient à cœur pour nos enfants et petits-enfants, ne faudrait-il pas les soutenir financièrement ?

Église

Roger Dionne,
Président, Fondation «Paroisse Saint-Joseph-de-Lévis»

En
07h

Cette réflexion vous interpelle personnellement. Posez le geste qui fera
toute la différence en effectuant un don auprès de la Fondation «Paroisse
Saint-Joseph-de-Lévis». Vos dons peuvent se traduire selon diverses modalités, telles qu’un montant d’argent, une police d’assurance-vie (rachat),
des biens immobiliers, des valeurs mobilières ou sous la forme différée par
legs testamentaire ou fiducie et assurance-vie (capital décès). Ainsi, vous
contribuerez au maintien de l’ensemble des services pastoraux et à l’entretien adéquat des biens de notre patrimoine religieux pour les prochaines
décennies.
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07h 30
samedi)

Horaire des messes

Le temps des Fêtes nous convie à entrer
dans le mystère d’un Dieu qui se fait l’un de
nous. Bienvenue à nos rassemblements communautaires en ce temps de bénédiction !
HORAIRE SPÉCIAL DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES
4e Dimanche de l’Avent
Samedi 23 décembre

Dimanche 24 décembre

- église Notre-Dame

16h00

- église Ste-Bernadette

08h30

- église St-Joseph

16h00

- église Ste-Jeanne d’Arc

09h00

Fête de Noël
Dimanche 24 décembre
- église St-Joseph

16h00

20h00

22h00

- église Notre-Dame

16h00

20h00

Minuit

- église Ste-Bernadette

18h00

21h30

- église Ste-Jeanne d’Arc

19h30

21h30

Lundi 25 décembre
- église Notre-Dame

10h00

- église St-Joseph

11h00

Fête de la Sainte-Famille
Samedi 30 décembre

Dimanche 31 décembre

- église Notre-Dame

16h00

- église Ste-Bernadette

08h30

- église St-Joseph

16h00

- église Ste-Jeanne d’Arc

09h00

- église Notre-Dame

16h00

- église Ste-Bernadette

08h30

- église St-Joseph

16h00

- église Ste-Jeanne d’Arc

09h00

- église St-Joseph

09h30

- église Notre-Dame

10h00

-

16 h 30
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Lundi le 1er janvier

Dimanche 31 décembre

En semaine :
(Du lundi au

Église Notre-Dame

Fête de Sainte-Marie, mère de Dieu

Pour information, commentaires, contacter :
Secrétariat,
Presbytère Notre-Dame,
18, rue Notre-Dame,
Lévis (Québec)
G6V 4A4
Téléphone : (418) 837-8813
Télécopieur : (418) 837-7502
Courriel : stjos@globetrotter.net

