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

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 pos-
sible de rencontrer un prêtre pour discussion. 

  
 

 Nous sommes au soir de Pâques. Cléophas et peut-être sa femme 
Myriam, qui ont reconnu le Ressuscité à la fraction du pain, quittent leur 
maison d’Emmaüs et retournent à Jérusalem. Ils y rejoignent les 
Apôtres et d’autres disciples. Pendant qu’ils racontent l’expérience de 
leur rencontre du Christ à travers la Parole et le pain partagés, lui-
même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec 
vous ! » (Ac 24,36). Et le récit de l’évangéliste se poursuit en revenant 
souvent sur le bouleversement des disciples : crainte, frayeur, confu-
sion, et sur l’attitude de Jésus à montrer les signes de sa passion. Rien 
n’y fait : Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient 
saisis d’étonnement (v. 41). Et Jésus en rajoute en mangeant un pois-
son devant eux.  

Si le Ressuscité se donnait à voir au milieu de notre assemblée li-
turgique dominicale, oserions-nous y croire nous 
aussi, malgré que nous professions chaque di-
manche que le Christ Jésus fut crucifié sous 
Ponce Pilate et est ressuscité par la puissance de 
Dieu ? Il est difficile de nous expliquer le mode 
d’existence de Jésus ressuscité. Les premiers 
chrétiens se sont heurtés à cette difficulté. Les 
évangélistes, saint Paul et d’autres penseurs 

chrétiens du 1er siècle ont dû relever le défi de comprendre de la ma-
nière la plus raisonnable possible le mystère de l’agir de Dieu qui a re-
levé de la mort Jésus, son Fils bien-aimé. Les évangélistes ont livré 
des récits assez sobres où le plus important est la reconnaissance, 
dans la foi, du Crucifié / Ressuscité, après une première réaction de 
doute.  

Saint Luc ajoute davantage de détails, comme on le lit dans le pas-
sage de ce dimanche. Cela est probablement dû au fait qu’il s’adresse 
à des chrétiens de culture grecque, formés par les grandes traditions 
philosophiques. Dans la pensée grecque, l’être humain est composé 
d’un corps et d’une âme, distincts et séparés. Dans la tradition biblique, 
le corps désigne la totalité et l’unité de la personne. Jésus aurait pu 
dire : je suis un corps animé d’esprit; mais il n’aurait pas dit  j’ai un 
corps et une âme. Dans le récit que nous lisons aujourd’hui, Luc insiste 
auprès de ses lecteurs grecs pour dire que le Ressuscité est la même 
personne que Jésus qui a été crucifié, et qu’il n’est pas la réanimation 
d’un cadavre. Le Christ ressuscité, c’est le Fils de Dieu qui s’est fait 
chair, qui a fait entendre les mots de Dieu, qui a révélé la tendresse et 
la miséricorde de Dieu, qui est descendu dans les profondeurs de la 
mort comme les autres humains; tout cela grâce à son corps. 

On peut oser dire, avec le père Bernard Poupard, que « dans la ré-
surrection du Christ en sa chair humaine, il y a un cœur humain qui bat 
en Dieu » (La face humaine de Dieu, p. 148), parce que l’amour de 
Dieu a fait sa demeure dans le cœur humain de Jésus. 

                                                                    Yves Guillemette, prêtre 

Sincères remerciements  

 

 

 

 

     Le Carême, le Triduum pascal et la fête de Pâques 2018 sont déjà choses 
du passé. Avant qu’il ne soit trop tard, j’aimerais remercier d’une façon spé-
ciale toutes les personnes qui, au plan liturgique, ont contribué au succès de 
ces temps forts en église. 

     Merci aux divers comités locaux de liturgie, merci aux chorales, aux 
organistes et aux animateurs et animatrices de chant, merci aux respon-
sables des visuels et de la décoration en général, merci à tous les interve-
nants et intervenantes (lecteurs, servants de messe et ministres extraordi-
naires de la communion), merci aux sacristains et sacristines et merci aux 
responsables des marches ou activités entourant le chemin de croix. Et fina-
lement, merci également à tous les prêtres de l’Équipe pastorale, aux prêtres 
collaborateurs, de même qu’aux diacres participants. Ensemble, vos efforts 
ont contribué au mieux-être spirituel de nos diverses communautés chré-
tiennes. 

 Merci de tout cœur! 
Jacques Binet, prêtre 

Comité de liturgie  

Il y a la collecte pour les Œuvres diocésaines 
et les Vocations. 

La fin de semaine du 21 & 22 avril, dans cha-
cune de nos cinq paroisses. 

Merci de votre générosité ! 

     Encore, ce1e année les Chevaliers de Colomb de Charny, 6endront le tra-

di6onnel Brunch Familial le dimanche 22 avril, à l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard 

de 9h 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 informa6ons : Jean-Guy Robitaille  418 832-2776 

Le message du prophète Élie en son temps  
et en le nôtre 

Le P. Marie-Eugène a vu dans le prophète Élie le défenseur des droits de 
Dieu. Avec lui, découvrons ce prophète en son temps, homme pauvre, que 
le Seigneur a assoupli peu à peu.  Pourquoi Jésus l’a-t-il invité sur la mon-
tagne de la transfiguration avec Moïse ?  Comment porter le sens de Dieu 
dans notre monde et l’orienter vers la rencontre avec le Seigneur ? 

Vendredi 20 avril 2018 de 20h à dimanche 22 avril 2018 15h 

Intervenants :  P. Claude Sarrasin, prêtre de l’Institut Notre-Dame-de-Vie  

                       Pierre Marleau, laïc affilié à la famille carmélitaine. 

Endroit : Foyer de Charité de l’Ie d’Orléans. 

Pour informa6ons & inscrip6ons demandez Madeleine 418 841-3755 

www.jesuisunemission.org  / jesuisunemissin@gmail.com                           

_ Journée de ressourcement _ 

 

Thème :  D’où vient ta force ?                   

Prédicateur :  M. L’Abbé Gérard Marier                                                                    
Animation :  Mme Vivianne Barbeau                           

Enseignements - Sacrement du Pardon - Adoration                                                                                                                         
Période de questions - Eucharistie 

Date : 21 avril 2018, 9h à 17h   Accueil : 8h15                                                                  
* N.B.   Inscription avant le 18 avril                                                                                          
Coût : 20 $    *Chacun apporte son repas                                                                                        
Lieu : À Point d’eau sur ta route !   106, Jean XXIII, porte 6, Lévis                                                                                              
Infos :  Huguette 418 833-9778  /  Lucille 418 837-5806   
            Claudette 418 903-3097  /  Sr Réjeanne  418 833-5543                                                                                            
                                                              Bienvenue à tous et à toutes ! 

D’la grand’ visite en ville ! 

Le groupe Chanter la Vie de Lévis vous invite :  

À son spectacle-bénéfice  

en l’église Très Saint Rédempteur 

 le samedi 28 avril à 19h30  

Des jeunes de 8 à 16 ans vous offriront avec enthousiasme et dyna-

misme les chants de Robert Lebel composés avec leurs réflexions.  

Billets en prévente au coût de 5 $. 

À chacun des presbytères de la paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste, 

Saint-Nicolas de Lévis, Notre-Dame de Lévis et au Patro de Lévis.   

On vous a�end en grand nombre ! 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

C�  !"#!$% &'(%$)*""* 
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Heures d’accueil 
Lundi 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

LUNDI 16 avril    Saint Benoît-Joseph Labre   

09h Charny      Cécile Côté / Chevaliers de Colomb  

13h30 St-Romuald Saint-Jude / Un paroissien (��)  

16h     St-Lambert Jeanne D’Arc Genest / La succussion (9����9���) 

MARDI 17 avril   Sainte Kateri Tekakwitha 

09h     Charny Thérèse Cazes / Andrée & Jules Cazes 

16h15 Ste-Hélène Charles-Émile & Rollande Cloutier / Les résidents du CHAB (�A�B) 

19h     St-Romuald Défunts famille Louis Généreux / Irène Généreux (9����9���) 

MERCREDI  18 avril  Bienheureuse Marie-Anne Blondin 

8h à 16h St-Romuald A
����� E �� ������ �A������ 

  9h     St-Lambert Jean-Luc Nadeau / Christiane & Alain Morin (�B) 

10h15     Charny Micheline Roy / Rose & André (cs) 

JEUDI 19 avril   Sainte Marthe 

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

16h     St-Jean Armand Roberge / Janine Cantin (9����9���) 

19h     St-Romuald Léopold & Simone Gagné / Leurs enfants (9����9���) 

VENDREDI  20 avril   Sainte Odette 

09h     Charny A
����� E �’�I��9� 

16h     St-Jean Jeannette Paradis / Marguerite Lemieux  

17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� E �’�I��9�  

19h     St-Lambert L����I�� 
� �� ����� (9����9���) 

SAMEDI 21 avril    4e dimanche de Pâques (B) 

16h     Charny Gaston Fontaine & Hélène Côté/France, Bernard, Natacha & Denis 

 Réal Bouffard / Alcide & Lisette  

16h     St-Romuald Éric Lemelin / Louise & Benoît Drapeau  

 Sœur Jacqueline Dallaire / Yvette Cantin Couture 

 Monique Racette / Gisèle Giroux  

19h      St-Jean Olivette Bouchard / Eugène Bouchard  

 Parents défunts / Fernand & Gervaise Cloutier   

DIMANCHE 22 avril    4e dimanche de Pâques (B) 

09h30  Charny      René Petit / Marguerite & Jacques Petit 

        Marie-Anne Therrien / Famille J.B. Roy   

09h30  St-Lambert René Bussières / Anne-Marie & Yvon 

 Pier Létourneau / Famille de Gaétane Gilbert 

 Lucien Vallières / Les Chevaliers de Colomb 

09h30  St-Romuald Réjean Couture / Famille Lucie Couture 

 Maurice Dion / Lucie 

 Julien Vallée / Gilberte Hallé & Alain Vallée 

11h      St-Jean Charlotte Verreault / Marie Ferland 

 Lucille Drapeau Ferland 1er ann / Ses enfants  

11h       Ste-Hélène Marcel & Kathleen L’Heureux / Pierre Côté 

 Élsie Wickens & Michel Turmel / Thérèse & Victor 

C�  !"#!$% &'(%$)*""* 

N�$(*-D# *-0!-P*(2%$!*3-S*&�!(4 

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

C�  !"#!$% &'(%$)*""* 

S#)"$-J*#"-C'(64�4$� * 

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

C������ 
� T��
��� P�9��� : 966 $;  du 7 & 8 avril : 1,588 $ 

C������ T���� S L���T S����9 : 526 $  M���� 
� U��� I����9��� ! 
 

L���� 
� S���������: À Saint-Judes pour faveurs obtenues / une paroissienne 

 

B���W�� du 15 avril 2018 : 
Ophelia, fille de Joël Robert Matthews & Stéphanie Vallières 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
C����� 
� X����Y��9 
� CA���Z: 
Samedi 21 avril et dimanche 22 avril de 10h à 16h au Centre communau-
taire Paul-Bouillé. Une belle occasion pour admirer les travaux faits 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������ 
� T��
��� P�9��� : 3196 $;  du 7 & 8 avril : 650 $ 

B���W��9 du 1er avril : 70 $ 

F���������9 le 7 avril : 318 $     M���� 
� U��� I����9��� ! 
 

B���W�� du 15 avril 2018 : 
Ély, fils de Martin Hazen et Émilie Caron 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

S��U��� 
’������
� 
� S�-J���-CA�Z99��� 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 

C������ 
� T��
��� P�9��� : 1,141 $;  du 8 avril : 471 $ 

C������ T���� S L���T S����9 : 163 $ 

     M���� 
� U��� I����9��� ! 
R������
���� ��T ���Y��9 

Mme Jeannine Bolduc Martin, décédée le 3 avril à l’âge de 84 ans. Elle était 
la mère de Johanne, Linda & Mario.     
                          Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
FADOQ S�-L��B��� 

Tournoi de 500, le jeudi 19 avril à 13h au Centre Municipal.  
Pour de l’information :  Marie au 418 889-0255 

C�������� 

N’oubliez pas de mettre un timbre sur l’enveloppe si vous envoyez votre 
paiement de capitation par la poste. Vous pouvez aussi la déposer au 
comptoir de la Caisse Desjardins, ou l’apporter au bureau de l’église. 

 Merci de votre coopération  

C<=>?@: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S=C?D-L=EFG>D: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers 
(RP) / Maison Bellevue (MB);   S=C?D-RIEJ=KL: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) /Villa Bellevue (VB);   
S=C?DG-HOKP?G: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S=C?D-JG=?-C<>@RIRDIEG: Résidence du Havre (HAVRE) 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

É_���� ��9����� 

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�9��� de Fabrique de la paroisse S����-J���-�’ÉU��I���9�� 

P��9�
��� : Robert Marcoux 

V���-P��9�
��� : Raymond Paquet  

M��I�������9 : Michel Dagenais, Gilles Dion, Gaétan Lacasse, Gaétan 
Nadeau et Jacques Plante 

G%(#"$ : Robert MacGregor-Demers, poste 3401 

S��������� : Christian Busset  

I�������� 9������������  
Premier Pardon, première Communion : Claire Couture, poste 3406; 

Confirmation : Catherine Giguère, poste 3408; 

Catéchuménat adultes et adolescents : Diane Rousseau, poste 3407 

B���W��9 — �����I�9 — X���������9 

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

P�W���9 ����B������9 

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

C�  !"#!$% &'(%$)*""*  

S#)"$-R� !#30 

Heures d’accueil  

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

C�  !"#!$% &'(%$)*""* 

S#)"$*-H%3A"* 

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���-CA�Z99��� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��B��� 

 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��Y�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������ 
� T��
��� P�9��� : 2,209 $;  du 7 & 8 avril : 1,194 $ 

C������ T���� S L���T S����9 : 412 $ 

B���W��9 du 1er avril 2018 : 150 $  M���� 
� U��� I����9��� ! 
R������
���� ��T ���Y��9 

Madame Jeanne Bussières décédée le 19 mars à l’âge de 99 ans. Elle était 
l’épouse de feu Raymond Barbeau en premières noces et de feu Henri Fer-
land en deuxième noces. Les funérailles ont été célébrées le 14 avril en 
notre église.              Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
 

A
����� E ��9 ��9 ������
�9, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous ! 
R����� 
� G���� 
� ���Y��9 les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 
S��U���9 
� ��99� ��T X���������9 
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 

CA�U�����9 
� C��B 
� S����-R����
 

Déjeuner le dimanche 15 avril à 9h30   
S����� 
’A�9���� 
� S�-R����
 

Conférence le dimanche 29 avril à 13h30, à la Salle du conseil de l’Hôtel de 
ville de Lévis, par M. Marc Durand, intitulée « l’histoire des Bulldogs de 
Québec ». Info : www.shstromuald.org ou 418 834-3662. Cette activité est 
gratuite pour les membres et 5 $ /non-membres.  Bienvenue à tous ! 
C����� 
� F����Y��9 S����-R����
 :   
Exposition annuelle du 20 au 22 avril à a salle du Conseil de l’hôtel de 
la ville de Lévis (2175, chemin du Fleuve). Le vendredi de 10h à 20h, 
samedi et dimanche de 10h à 16h. Venez admirer les travaux exécutés 
par nos membres et vous procurer des cadeaux faits à la main.  
ÂI� 
’� S����-R����
 – A���U���9 

Lundi : Viactive 9h30 / Pétanque 13h; Mardi : Cartes et jeux de société 13h; 
Mercredi : Viactive 9h30 / Baseball poches 13h; 
Tournois de cartes 500: le mardi 1er mai;   Dîner : le mardi 15 mai 
Pour informations demandez Lise Drolet : 418 670-9704 

C������ 
� T��
��� P�9���:  566 $;  du 8 avril : 194 $ 

C������ T���� S L���T S����9 : 149 $ 

B���W��9 du 8 avril : 118 $ 

M���� 
� U��� I����9��� ! 
B���W��9 du 8 avril 2018 : 
Olivia, fille de Simon Aubé et de Christine Nolin-Saucier 
Savannah, fille de Bruno Hoarau et de Fanny-Laure Elisabeth 

Hugo, fils de Jérôme Grégoire et de Ariane Létourneau-Dumont  
Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

 

L���� 
� S��������� : Welley Gagné / ses sept filles & ses petits-enfants 

S����������: 418 839-8264  poste 3409 

saintjeanlevangeliste.org 


