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

S�������� 
� ���
� �� 
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• 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. 

A la fois bergers et brebis 
     Je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses 

brebis. À première vue, ce7e affirma:on de Jésus peut sembler 

exagérée : qui donnerait sa vie pour des moutons ? Tout s’éclaire 

évidemment quand on connaît l’Ancien Testament. En effet, 

l’image du berger était souvent appliquée au roi ou aux leaders du 

peuple juif. Dieu les avait choisis pour s’occuper de son peuple, le 

guider et le nourrir. En écoutant les paroles de Jésus qui dénonce 

l’aNtude du mercenaire qui ne pense qu’à son intérêt et non à celui de ses brebis, les 

auditeurs de Jésus lisaient entre les lignes... En fait, Jésus s’inspire dans ce discours du 

prophète Ézéchiel qui avait dénoncé vertement les mauvais bergers. Voici ce qu’on 

peut lire au chapitre 34 du livre d’Ézéchiel : 

Vous avez exercé votre autorité par la violence et l'oppres-

sion. Les bêtes se sont dispersées, faute de berger, et elles ont servi de 

proie à toutes les bêtes sauvages; elles se sont dispersées. Je viens con-

tre ces bergers, je chercherai mon troupeau pour l'enlever de leurs 

mains. Car ainsi parle le Seigneur Dieu : je viens chercher moi-même 

mon troupeau pour en prendre soin. Moi-même je ferai paître mon 

troupeau, moi-même le ferai couche, oracle du Seigneur Dieu.           

(Ez 34,1. 4-5.10-11.15) 

C’est dans le temple, en présence des Pharisiens que Jésus se déclare le bon pas-

teur. Ces derniers ne pouvaient que comprendre le message : Jésus les dénonce 

comme ces mauvais bergers dont parlait le prophète Ézéchiel. Des bergers qui se ser-

vent de leur troupeau au lieu de le servir. Des bergers qui ne pensent qu’à leur pres-

:ge et à leur pouvoir sur les autres. Des bergers qui aiment bien édicter des lois sans 

les me7re eux-mêmes en pra:que, comme l’avait dit Jésus : Ils lient de pesants 

fardeaux et les imposent aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les 

remuer du doigt  (Mt 23,4). 

Pour Jésus, être un bon pasteur exige une rela:on très profonde entre le pasteur 

et les personnes dont il a charge. Il doit être proche d’elles, les aimer, les connaître 

in:mement. C’est ce que le pape François demandait aux prêtres du monde en:er 

lorsqu’il leur a dit : « Cela je vous le demande : soyez des pasteurs avec l’odeur de 

leurs brebis. (Homélie de la messe chrismale 2013). D’ailleurs, il est frappant de voir 

que le premier « acte pastoral » de Jésus n’a pas été de faire des miracles ou de dire 

des discours. Son premier acte pastoral a consisté à « être avec ». Être avec les riches 

et les pauvres, avec les pécheurs et les justes, avec les instruits et les ignorants. La 

tenta:on des pasteurs – diacres, prêtres ou évêques– sera toujours de s’isoler, loin 

des brebis, dans le presbytère ou l’évêché, derrière un bureau Car « être avec » est 

un geste risqué où on ne contrôle plus tout, où on risque d’être mis face à ses propres 

limites. Mais en même temps, c’est le plus beau des risques : c’est le risque de la vie, 

de la communauté, de rela:ons vraies et profondes.                   Georges Madore 

Première Communion 

Dans le cadre de leur cheminement d’in-
itiation chrétienne, plus de 200 enfants 
vont vivre pour la 1ère fois la communion 
au Corps du Christ dans l’Eucharistie. 

Leur cheminement vécu en famille et en 
paroisse, les a éveillés à la présence 

sacramentelle de Dieu dans le monde, l’Église et en chacun 
d’eux. 

Offrons-leur notre soutien et assurons-les de notre fer-
vente prière.  

Voici les dates de ces différentes célébrations domini-
cales : 

Dimanche 29 avril :  9h à Saint-Étienne  
                                9h30 à Saint-Lambert  
Samedi 5 mai:           16h à Saint-Romuald   
Dimanche 6 mai:    9h30 à Charny  
                              11h à Saint-Nicolas 
Dimanche 13 mai:  10h à Saint-Rédempteur  
Dimanche 20 mai:   11h à Sainte-Hélène 
Samedi 26 mai:   19h à Saint-Jean-Chrysostome  
 
Claire Couture                                      Béatrice Gloux  
agente de pastorale                             agente de pastorale     

Il y a la collecte pour les  

Œuvres diocésaines et les Vocations. 

Cette fin de semaine, dans chacune de nos 
cinq paroisses.   Merci de votre générosité ! 

     Encore, ce7e année les Chevaliers de Colomb de Charny, :endront le 

tradi:onnel 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 informa:ons : Jean-Guy Robitaille  418 832-2776 

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 ! 

vous informe : 
Prochaine école abbatiale du 11 au 13 mai 2018  
à l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac 

« Comment être disciple de Jésus de Nazareth  
aujourd’hui ? » 

Est-ce encore utile et pertinent pour notre vie personnelle et notre société ?  
Avec Michel Cantin, laïc engagé, philosophe et théologien. 
Pour informations et inscription Thérèse Cloutier  450 532-4062 

Qu’est-ce qu’un prêtre ?  

    Comment répondent Jean-Paul II et le pape François ?   
La perspective de la vocation au sacerdoce demeure éloignée des centres 
d’intérêt concrets des jeunes. Comment leur présenter la beauté du sacer-
doce, participation sacramentelle à la charité du Bon Pasteur lui-même ?  Le 
prêtre : mission enthousiasmante, toute donnée au Seigneur et à son peuple, 
toute féconde.  

Vendredi 27 avril de 19h à 21h  �� 

Samedi 28 avril 2018 de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 

    Chacun apporte son dîner du samedi 
Intervenants :  P. Claude Sarrasin, prêtre de l’Institut Notre-Dame-de-Vie et 
P. Thomas Malenfant, prêtre du Chemin néo-catéchuménat et vicaire pour la 
paroisse Notre-Dame-des-Érables (diocèse de Québec). 
Endroit :  2215, rue Marie-Victorin, Québec 

Participation suggérée :  40 $ / personne;  60 $ / couple;  15 $/ étudiant 
Inscription : Madeleine  418 841-3755   

  www.jesuisunemission.org     ou    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 23 avril   Saint Georges 

09h Charny      Georgette Lajoie 1er ann / La famille 

10h30 St-Romuald Défunts des familles Hamel, Lacasse & Doucet  /  
      Rosella & Michel (?@) 
 Gérald Ernest Fleet  / Juliette Dufour (?@) 
16h     St-Lambert Pierre Ménard / Christiane & les filles (@����@���) 

MARDI 24 avril   Saint Fidèle de Sigmaringen 

09h     Charny Cécile V. Jacques / Le Club de l’Amitié 

 Géralda 8e ann & Firmin Thibault 25e ann / Nicole & Camil 
10h15 St-Romuald  Marcelle Généreux / Irène Généreux (GH) 
16h15 Ste-Hélène Claude Sévigny / Famille Thérèse B. Boutin (�I�H) 
19h     St-Romuald Claude Beaudoin / Marie-Claude Beaudoin (@����@���) 

MERCREDI  25 avril  Saint Marc, évangéliste 

8h à 16h St-Romuald A
����� M �� ������ �I������ 

09h     St-Lambert Patronne Isabelle de Castille / Filles d’Isabelle (�
) 

JEUDI 26 avril   Saint Alde 

15h     St-Jean A
����� M �� @����@��� 

16h     St-Jean Madeleine Thibault-Chabot / Denise Raby (@����@���) 
19h     St-Romuald Germaine Dumas-Daoust / M. Mme Emmanuel Daoust 

(@����@���) 

VENDREDI  27 avril  Saint Amédée IX 

09h     Charny A
����� M �’�P��@� 

16h     St-Jean Danielle Desroches / Ginette Desroches (@����@���) 
17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� M �’�P��@�  

19h     St-Lambert L����P�� 
� �� ����� (@����@���) 
SAMEDI 28 avril           5e dimanche de Pâques (B) 
16h     Charny Flore Héroux / La famille Lemaire   

 Gaston & Guy Mitchell / Georges Lapierre  

16h     St-Romuald Marguerite Lambert / Famille Rita Lambert 
 Défunts famille Marius Grenier / Famille Jean Grenier 
 Donnat & Philippe Cantin / Madeleine Hallée 

19h      St-Jean Rosaire Cadoret / Annette C. Tardif 
 Simone Bergeron / Danielle Desroches  

DIMANCHE 29 avril         5e dimanche de Pâques (B) 
09h30  Charny Jacqueline Guillemette / Filles d’Isabelle de Charny 

 Parents défunts / Famille Diane Turgeon  

09h30  St-Lambert Marguerite Dallaire / Thérèse L. Morin 

 Julienne & Marcel Boutin / Josée & Jean 

 Nicole Couture / Club de pétanque Saint-Lambert  

09h30  St-Romuald Aline Huard 1er ann / Parents & amis 

 Jeannette Leblanc-Pelletier / Famille Pelletier 
 Louis-Nazaire Gingras / Francine & François  
11h      St-Jean Charles Tremblay / Son épouse & ses enfants 

 Marcel Laliberté / Son épouse & ses enfants   

11h       Ste-Hélène Lise Robin / Pierrette Robin  
 André Roy / Sa sœur Paulette Roy 

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 14 & 15 avril :  983 $ 

B���V��@ du 15 avril :  90 $ 

F���������@ le 14 avril :  294 $   M���� 
� G��� P����@��� ! 

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

R������
���� ��Y ���Z��@ 

Monsieur Ange-Aimé Demers décédé le 8 avril à l’âge de 75 ans. Il était 
l’époux de Mme Huguette Demers. Ses funérailles ont été célébrées le 14 
avril dernier en notre église.  
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil !                              

C������ du 14 & 15 avril : 664 $ 

B���V��@ du 15 avril :  20 $   M���� 
� G��� P����@��� ! 

C������ du 15 avril :  487 $  M���� 
� G��� P����@��� ! 
FADOQ S����-L��H��� 

Tournoi de Joffre : jeudi le 26 avril à 13h, au Centre Municipal Saint-Lambert 
Infos :  Suzanne au 418 889-0750 

FADOQ S����-L��H��� 

Sortie en autocar au Casino de Charlevoix le 16 mai prochain, au coût de 30 
$ souper inclus. Départ du IGA à 9h; Réservez avant le 9 mai 2018 auprès 
de Francine au 418 417-0947. 

Venez vivre une journée de divertissante avec nous !  

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) 

Pensée de la journée :  

Nous sommes tous responsables les uns des autres,  

à la fois bergers et brebis. 

FADOQ : L�@ S����@ �G�� L�@���� L��P��@ 418 832-4299 

En juillet voyagez avec nous ! Les Îles-de-la-Madeleine vous accueillent du 
19 au 25 juillet 2018. Sept jours,19 repas, en autocar de luxe, hébergement 
pour six nuits et service d’un guide accompagnateur pour le voyage, une 
valise par personne. Coût 1,699 $ / occupation double. 

                                                                                            B�� V�.�6" ! 
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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���-�’ÉG��P���@�� 

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���V��@ — �����P�@ — `���������@ 

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

P�V���@ ����H������@ 

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�+;�" 

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���-CI�a@@��� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��H��� 

 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��Z�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������ du 14 & 15 avril :  1,252 $ 

F���������@ le 14 avril :  300 $ M���� 
� G��� P����@��� ! 
R������
���� ��Y ���Z��@ 

Monsieur Élias Samson, décédé le 9 avril, à l’âge de 89 ans. Il était le fils de 
feu M. Napoléon Samson & de feue dame Marie Camiré. Ses funérailles ont 
été célébrées le 21 avril en notre église.      
                            Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
                              

A
����� M ��@ ��@ ������
�@, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous ! 
R����� 
� G���� 
� ���Z��@  
Les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de l’église. 
S����� 
’I�@���� 
� 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����Z��@ 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.  
ÂP� 
’� S����-R����
 – A���G���@ 

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 

Va�P� P��
� par Christian Dionne en Abitibi /Témiscamingue du 28 juillet 
au 3 août. Départ de Lévis; Toutes infos Claire Buteau 418 456-6759 

C������ du 15 avril :  198 $              M���� 
� G��� P����@��� ! 

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

saintjeanlevangeliste.org 

VIVRE ET AIMER vous invite à vivre une fin de semaine  

pour la croissance de votre couple  

 Prochaine fin de semaine  dans la région de Québec : 4, 5 et 6 mai 2018  

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

 

Nous vous proposerons d’u:liser une technique de communica:on qui a fait ses 

preuves pour améliorer votre dialogue. Elle vous perme7ra 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’informa:ons ou obtenir un dépliant et/ou vous inscrire, vous 

adresser à Dyane Brouille7e ou Lucien-Luc Pellerin pour le week-end de Québec 

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


