
L� 8 ����	 2018 

 2e D������� �� ������ (B) 



- 3 - - 2 - - 1 - 

MESSAGE PASTORAL INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE INFORMATIONS DE L’UNITÉ PASTORALE 

Le testament de Jésus 

     Les textes de la Parole de Dieu du temps pascal sont par9culière-

ment riches. Ils nous proposent une forme de testament spirituel de 

Jésus spécialement dans l’évangile de Jean. 

     C’est aussi l’occasion de voir comment le Seigneur nous propose 

des priorités à vivre à sa suite. 

     À plusieurs reprises le Ressuscité souhaite la paix pour chaque per-

sonne, son Église et le monde en9er. 

     CeHe paix est une dimension à cul9ver. Le Pape François en parle 

souvent et à l’occasion de son voyage au Chili et au Pérou ce fut l’une 

de ses interven9ons importantes dans l’avion. Il disait craindre une 

guerre mondiale qui pourrait même être nucléaire.  

     Nous avons la mission d’être des porteurs de paix dans nos milieux 

et de prier pour ceHe paix universelle à bâ9r. Il y a malheureusement 

de la violence physique et verbale autour de nous. 

La paix est souvent à vivre dans le dialogue, l’accueil de l’autre, le par-

don et la miséricorde. 

     Depuis le Pape Jean Paul II le dimanche qui suit Pâques est d’ail-

leurs le Dimanche de la Miséricorde et nous venons de vivre une an-

née consacrée à ceHe réalité. Pour nous ce ne sont pas que des mots 

mails une dimension évangélique à travailler car c’est une compo-

sante de la paix. 

     Le doute de Thomas, exprimé dans le texte, est aussi souvent le 

nôtre. Il permet d’approfondir notre propre réflexion. Nous ne pour-

rons pas toucher les plaies de Jésus mais iden9fier sa présence dans 

des personnes, des événements, la prière et les signes des temps. 

     Dans l’évangile de ce dimanche Jésus envoie les disciples en mis-

sion et leur donne l’Esprit Saint.  

     C’est maintenant à nous de poursuivre de pour-

suivre, à la suite des Apôtres, le projet de Jésus en 

étant porteurs de paix, de miséricorde et de la ten-

dresse de Dieu qui assure la Résurrec9on. 

                                 Daniel Gauvreau, prêtre 

Une invita9on toute spéciale de la Maison du Renouveau 

 avec le Père Marcel Caron et Mme Suzanne Guérard 

 École d’Évangélisation St-André, du 13 au 15 avril 2018 

Informations & inscription 418 623-5597 / info@maisondurenouveau.com 

S�������� 
� ���
� �� 
� �� ������������ 

• 20 minutes avant chacune des messes en semaine, et au cours de 

la fin de semaine. 

• Dans le chœur de l’église Très-Saint-Rédempteur le vendredi soir, 
de 18h30 à 19h30 (entrez par la porte de la chapelle d’adoration). 

• Dans le salon du pardon de l’église Saint-Jean-

Chrysostome le  vendredi après-midi de 14h30 à 15h30 
(entrez par les portes donnant sur le parvis). 

• Sur rendez-vous avec un prêtre de votre choix.  

Le vendredi, aux heures ci-haut mentionnées, il est aussi possible de ren-
contrer un prêtre pour discussion. 

     Encore, ceHe année les Chevaliers de Colomb de Charny, 9endrons le 

tradi9onnel Brunch Familial le dimanche 22 avril, à l’Aquaréna Léo-Paul-

Bédard de 9 h à midi.  Le coût est de 10 $ et gratuit pour les enfants de 10 

ans et moins.    Nous vous a�endons en grand nombre! 

 Pour informa9on : Jean-Guy Robitaille  418 832-2776 

 

     Et même si nous sommes croyants, nous avons bien du mal à 
reconnaître l’ac9on du Seigneur dans nos vies, à comprendre ses che-
mins, à porter les croix pesantes sur nos épaules et dans notre cœur. 

Dans ce contexte, nous nous retrouvons dans l’apôtre Thomas, ab-
sent le soir de Pâques, lequel refuse de croire, comme les autres 
apôtres, que Jésus est bien vivant. En homme réaliste, il se méfie des 
histoires : il veut voir de ses yeux. 

Huit jours plus tard, Jésus se manifeste de nouveau à ses apôtres 
et, ceHe fois, Thomas est avec eux. Jésus s’approche du disciple incré-
dule et lui adresse 

Ressuscité et il prononce la profession de 
foi la plus remarquable qui soit : Mon Seigneur et mon Dieu ! Il oublie 
même de meHre sa main dans le côté du Maître. 

toucher du doigt. Mais nous sommes dans le temps de la foi. 
Pour croire vraiment, il faut accueillir la Parole du Seigneur qui nous 
vient par la bouche de ses témoins, par la voix de son Église. 

Pour les chré9ennes et les chré9ens, la foi n’est pas qu’une no9on 
abstraite, qu’une théorie intellectuelle; elle est d’abord et avant tout 
l’adhésion pleine de tout l’être, cœur et esprit, à la personne de Jésus 
Christ, mort et ressuscité pour notre salut. 

Cet aHachement à Jésus, qui donne paix et joie, se réalise mainte-
nant par la média9on de l’Église. De plus, la force du témoignage, issue 
de la présence de l’Esprit en nous, conduit à la rencontre du Dieu vi-
vant. Également, la communauté chré9enne elle-même, la Parole de 
Dieu et les sacrements cons9tuent des signes privilégiés favorisant la 
croissance dans la foi. 

L’évangéliste Jean ne rapporte qu’une béa9tude, celle de la 
foi : Heureux ceux qui croient sans avoir vu.  Heureux sommes-nous si 
nous avons la foi : c’est le chemin vers la vision éclatante de notre Dieu 
et Seigneur. 

       Gilles Leblanc 

Journée Mondiale de la Jeunesse, pour les 18-35 ans (JMJ)  

Cette rencontre avec le Pape François se déroulera à Panama du 21 au 29 
janvier 2019.  J’offre la possibilité de former un groupe pour se connaître 
avant de vivre cet événement d’Église et universel. Thème : «Voici la ser-
vante du Seigneur; que tout m’advienne selon ta parole.»  Lc 1,38 

Si ce projet t’intéresse, alors tu communiques avec moi ou directement au 
Centre Régina Pacis (www.associationreginapacis.org). Coût 1,370 $ /pers 

J’attends de tes nouvelles ! 
 

Agathe Bilodeau, s.s.ch.  /  agather@hotmail.com  tu inscris JMJ 

La reconnaissance de la dignité de la personne et  

le sens chré$en du travail   
Dignité, solidarité et bien commun : trois principes de la doctrine sociale de 
l’Église catholique qui éclairent la reconnaissance de la personne au travail.  
Quels sont les formes, les obstacles et les critères de reconnaissance de la 
personne dans son emploi ?  Aident-ils à donner un sens au travail ?  
Quelle est la relation entre le travail et le repos dominical ?   
Avec M. Éric Plante, laïc engagé en Église, samedi, 14 avril 2018 de 9h30 à 
11h30. Il y aura une messe, pique-nique et échanges. Chacun apporte son 
dîner. L’évènement se déroulera au 2215, rue Marie-Victorin, Québec.  

Participation suggérée : 20 $/pers;  30 $ /couple;  5 $/étudiant 
Pour toutes informa9ons et inscrip9ons :  418 841-3755 
www.jesuisunemission.org  / jesuisunemission@gmail.com                           
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

C��������� 
�������� 

S���-L������ 

Heures d’accueil 
Lundi 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

LUNDI 9 avril    Annonciation du Seigneur  

09h  Charny      Robert Lévesque / Réal & Marjolaine 

10h30 St-Romuald Victorin Bilodeau / Claudette Gagnon (-.) 

 Défunts de la famille Boutin / Jacinthe Boutin (-.) 

16h     St-Lambert M & Mme Albert Roy / Marc-André Roy (.����.���) 

MARDI 10 avril    Saint Fulbert 

09h     Charny Marielle Lemieux / Le Club de l’Amitié de Charny 

16h15 Ste-Hélène Guy Jacques / La succession (�4�5) 

19h     St-Romuald Marie-Reine Beaudoin / Gabriel Desrochers & Brigitte Nappert 
(.����.���) 

MERCREDI  11 avril   Saint Stanislas 

8h à 16h St-Romuald A
����� 9 �� ������ �4������ 

09h     St-Lambert Jeannine Lemieux / Lisette & Pierre Morin (��) 

JEUDI 12 avril    Saint Jules 1er
 

15h     St-Jean A
����� 9 �� .����.��� 

16h     St-Jean St-Joseph & St-Frère André /Une paroissienne (.����.���) 

19h     St-Romuald Cursillo de Saint-Romuald (.����.���) 

VENDREDI 13 avril   Sainte Ida de Louvain    

09h     Charny A
����� 9 �’�>��.� 

16h     St-Jean Rose-Hélène Guay-Couture / Les résidents du Hâvre (4�?��) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� 9 �’�>��.� 

19h     Ste-Hélène Marie-Yvonne Côté-Bernier / Nicole & Charles Lambert 
19h     St-Lambert L����>�� 
� �� ����� (.����.���) 
SAMEDI 14 avril   3e dimanche de Pâques (B) 
16h     Charny Priscilla Plante / M & Mme Rosaire Carrier   

16h     St-Romuald Maurice Vermette / Sa nièce Diane 

 Denise Blouin / Madeleine Lapointe 

 Parents défunts famille Rochette / Guy Rochette  

19h      St-Jean Juliette Laville / Cécile Laporte  
 Monique Dumais-Roy / Gaétane Bourgault  

DIMANCHE 15 avril   3e dimanche de Pâques (B) 

09h30  Charny Flore Héroux Lemaire / Jeannine Lahaye & André Couture 

 Alice Bédard / Lisette & Alcide  

09h30  St-Lambert Lucienne Bouffard / Sa nièce Carole 

 Jean-Marc Cloutier / Famille Rita & Albert Drouin  

09h30  St-Romuald Alfred Leclerc 1er ann / Parents & amis 

 Richard Lefrançois 1er ann / Parents & amis 

 Jocelyn Welsh / Yvette Beaulieu  

11h      St-Jean Jean Lemelin / Son épouse & ses enfants 

 Anita Déry / André & Francine 

 Isabelle Thivierge / M. Mme Laurent Laliberté  

11h      Ste-Hélène Gisèle, Bibiane & Élizabeth / Gérard Couture  
 Joseph H. Doyon / Famille Dutil   

C��������� 
�������� 

N����-D���-��-P��������-S�
���� 

Heures d’accueil 
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

C��������� 
�������� 

S���-J���-C���������� 

Heures d’accueil 
Lundi 9h à 12h et 13h à 16h30, mardi et mercredi 9h à 12h 

C������ du 24 & 25 mars: 1,145 $       M���� 
� ?��� >����.��� ! 

L���� 
� S���������:  À Saint-Judes pour faveurs obtenues  
                                          / une paroissienne  
D�J����� F�������� :  
Salle des Chevaliers de Colomb, le 8 avril, de 9h à 12h.  
Contactez Guy Dubois au 418 657-1467 

C����� 
� K����L��. C4���M  
Samedi 21 avril et dimanche 22 avril de 10h à 16h au Centre communau-
taire Paul-Bouillé. Une belle occasion pour admirer les travaux fait à la main 
par nos membres. Francine Soucy  418 839-9915 ou 418 951-0890 

Bienvenue à tous et au plaisir de vous rencontrer ! 

C������ du 24 & 25 mars: 774 $ 

F���������. le 24 mars: 435 $       M���� 
� ?��� >����.��� ! 

R������
���� ��O ���L��. 

Mme Gabrielle Castonguay, décédée le 24 mars à l’âge de 91 ans. Elle 
était l’épouse de feu Philippe Hébert. Ses funérailles ont été célébrées le 7 

avril en notre église. 
                            Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

Fleurir notre église pour Pâques 

Il y a des paniers aux sorties de l’église afin de recueillir vos dons qui servi-

ront à fleurir l’église pour Pâques.       Merci de votre générosité ! 
S��?��� 
’������
� 
� S�-J���-C4�M..��� a besoin des forces 
vives que sont ses bénévoles. Vous avez du temps à donner, vous aimez 
les gens, nous avons de belles opportunités pour vous.  

Il nous fera plaisir de vous accueillir dans notre grande équipe ! 

Service d'entraide de St-Jean-Chrysostome   418 839-0749 

Les fermières de St-Jean-Chrysostome vous invitent le 14 avril 
de 9h à 16h, au Centre civique, 955 rue Nolin, Lévis, pour leur  
Expo-Vente Biennale  -  Venez rencontrer nos artisanes ! 

Pour informations Sabrina Daoust 418 928-1194 / cerclesjc@outlook.com 

                                                        Bienvenue à tous ! 

C������ du 25 mars: 577 $;  du 18 mars: 507 $ 

M���� 
� ?��� >����.��� ! 
C'()*+: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S(.*/-L(012)/: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers 
(RP) / Maison Bellevue (MB);   S(.*/-R607(89: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) /Villa Bellevue (VB);   
S(.*/2-H=8>*2: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S(.*/-J2(*-C')+@6@/602: Résidence du Havre (HAVRE) 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

É-���� ��.����� 

C��� : Daniel Gauvreau 418 831-2186; vicaires : Jacques Binet, Pierre 
Blondin et Pierre Labranche; diacres permanents : Guy Boily, Michel 
Dionne, Jean-Claude Filteau, Jean-Guy Rousseau; animateurs de pasto-
rale: Claire Couture, Béatrice Gloux, Diane Rousseau, Catherine Gi-
guère et Mario Fraser 

C�.��� de Fabrique de la paroisse S����-J���-�’É?��>���.�� 

Président : Robert Marcoux 

Vice-Président : Raymond Paquet  

Marguilliers : Michel Dagenais, Gilles Dion, Gaétan Lacasse, Gaétan 
Nadeau et Jacques Plante 

Gérant : Robert MacGregor-Demers, poste 3401 

Secrétaire: Christian Busset  

I�������� .������������  
Premier pardon, première communion: Claire Couture, poste 3406; 

Confirmation: Catherine Giguère, poste 3408; 

Catéchuménat adultes et adolescents: Diane Rousseau, poste 3407 

B���Y��. — �����>�. — K���������. 

Communiquez avec le secrétariat de votre communauté chrétienne (voir 
tableau ci-dessous). 

P�Y���. ����5������. 

Jean-Pierre Béchard, Gaston Bilodeau, Denis Cadrin, André Garneau, 
Claude Lizotte, cjm et Gilles Maheu  

C��������� 
��������  

S���-R������ 

Heures d’accueil  

Mercredi 13h à 16h30, vendredi 9h à 12h et 13h à 16h30 

C��������� 
�������� 

S����-H��7�� 

Heures d’accueil  
Mardi de 13h à 16h30 et mercredi de 9h à 12h 

 

N���-D���-
�-Perpétuel-Secours 

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

 fax : 418 832-2185 info@psje.ca 

 Sophie Bégin, Louise Roy  secrétaires, poste 3409 

S����-J���-C4�M..��� 

 1012, rue Pierre-Beaumont, Lévis, G6Z 3H4 

 fax : 418 839-5965 c.demers@psje.ca 

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��5��� 

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

  fax : 418 889-9437 j.martin@psje.ca 

 Johanne Martin, secrétaire, poste 3441 

S����-R����
 

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

  fax : 418 839-8805 s.begin@psje.ca 

 Sophie Bégin, secrétaire,  poste 3451 

S�����-H��L�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������ du 24 & 25 mars: 1,274 $ 

F���������. le 24 mars: 555 $ 

M���� 
� ?��� >����.��� ! 

Fleurir notre église pour Pâques  
Il y a des paniers aux sorties de l’église afin de recueillir vos dons qui servi-
ront à fleurir l’église pour Pâques.       Merci de votre générosité! 
 

A
����� 9 ��. ��. ������
�., dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous ! 

R����� 
� G���� 
� ���L��. les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 

S��?���. 
� ��..� ��O K���������. 

Nous avons un urgent besoin de servants et servantes pour les messes 
de funérailles à l’église de Saint-Romuald. 

Pour plus d’informations : 418 839-8264 poste 3451 

C4�?�����. 
� C��5 
� S����-R����
 

Déjeuner le dimanche 15 avril à 9h30   

Â>� 
’� S����-R����
 – A���?���. 

Lundi : Viactive 9h30 / Pétanque 13h; Mardi : Cartes et jeux de société 13h; 
Mercredi : Viactive 9h30 / Baseball poches 13h; 

Tournois de cartes 500 : le mardi 10 avril;   Dîner : le mardi 3 avril 

Pour informations demandez Lise Drolet : 418 670-9704 

C������ du 25 mars : 155 $ 

                                                  M���� 
� ?��� >����.��� ! 

S����������: 418 839-8264   
saintjeanlevangeliste.org 

VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine  

pour la croissance de votre couple  

Date des prochaines fins de semaines :  

                - région de Québec :  4, 5 et 6 mai 2018  

                                         à l’Auberge du Couvent, Saint-Casimir-de-Portneuf 

Nous vous proposerons d’u9liser une technique de communica9on qui a fait ses 

preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous permeHra de vivre une dé-

marche dynamisante pour votre amour. 

      Tout se passe dans la simplicité et le respect de chacun. 

       Un suivi est offert gratuitement. 

Pour avoir plus d’informa9ons ou obtenir un dépliant et/ou vous inscrire, vous 

adresser à Dyane BrouilleHe ou Lucien-Luc Pellerin pour le week-end de Québec 

Tél:  418 878-0081  ou  courriel :  vivreetaimerrqc@gmail.com 


