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MESSAGE PASTORAL 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  ven-
dredi 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 rencontrer un prêtre pour discussion. 

 

 

 

     Voilà le mois de mai qui se pointe. Enfin 
c’est la renaissance. Et elle est généreuse. 
Tout revit. Le doré des bourgeons qui éclatent 
qui passe au vert tendre... Les oiseaux ... Au-
tant d’images bucoliques. Tout ce qu’il faut 
pour laisser Jésus nous conduire au vignoble. 
Et là, dans la vigne généreuse, Jésus est à 

nous dire qu’il est comme 

Si l’image, elle aussi, est champêtre et bien jolie - surtout quand on 
aime un bon verre de rouge ou un petit blanc bien frais -, elle ne doit 
pas occulter la préoccupation de Jésus, préoccupation que Jean par-
tage aussi. Il nous la rapporte sous forme de leçon.  

En fait c’est de vie et de fécondité dont Jésus veut parler. Une vigne 
digne de ce nom porte du fruit. Mais pour que ceux-ci se pointent, la vie 
doit d’abord pouvoir circuler. Pour y arriver, plusieurs facteurs sont en 
cause dont le premier, de toute évidence est celui de la connexion, ce-
lui d’être branché. Et ici, l’expression prend vraiment tout son sens. 

L’image de la vigne n’est pas nouvelle dans les Écritures. Les fami-
liers de la Bible y reconnaissent tout de suite que cette vigne c’est 
Israël, le peuple choisi que Dieu a planté. Pour elle il s’est dépensé 
sans compter. Pour elle, il se passionne. Il ne faut pas s’étonner alors 
qu’il en attende un grand cru. 

Toutefois, Jésus est devenu comme le dernier cep de cette vigne, 
un cep privilégié, mais qui en réalité est le premier d’un grand vignoble 
tout neuf qu’il rêve de voir s’étendre à la grandeur du monde. Moi, je 
suis la vraie vigne... Puis il ajoute, je suis la vigne, et vous les sar-
ments... 

Nous sommes les sarments. L’image est belle et forte et donne de 
comprendre la grâce de Pâques. Jean donne de la voir comme une 
sève, la sève pascale, cette sève qui déjà commence à couler au Cal-
vaire quand l’un des bandits crucifiés avec Jésus se fait dire : aujour-
d’hui tu seras avec moi. Sève qui bouscule Paul sur 

 nous rejoint, nous alimente, nous fait vivre. Sève qui donne de 
porter du fruit. 

C’est bien ce qu’attend Jésus : Ce qui fait la gloire de mon Père, 
c’est que vous donniez beaucoup de fruits. De son côté, dans sa pre-
mière lettre Jean précise : Mes enfants, nous devons aimer non pas 
avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. Dans 
l’esprit de Jésus et de Jean, les fruits escomptés, les 

 

 Suis-je branché ? 

Jacques Houle, c.s.v.      

Il y aura la collecte pour les charités papales, 
la fin de semaine du 5 et 6 mai prochain,  

dans chacune de nos cinq paroisses.  
Merci de votre générosité ! 

                                        Revenus et dépenses 2017   

                              de la Paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste  
  

R������   

Capitation ou CVA                               329 787.00 $  

Collectes                               235 910.84 $  

Dons                                  64 392.95 $  

Messes annoncées                                  13 418.00 $  

Funérailles                                  38 978.75 $  

Mariage                                    5 906.65 $  

Lampions, carnets et rameaux                                 27 895.45 $  

Activités pastorales                                 18 620.75 $  

Prions en église                                    7 425.40 $  

Publicité feuillet                                  25 960.00 $  

Location                               176 355.41 $  

Intérêts et placements                                   6 053.73 $  

Autres revenus                                  40 044.92 $  

Subventions                               119 542.05 $  

  

Total des revenus                            1 110 291.90 $  

  

D�������   

Salaires équipes pastorales                              142 798.75 $  

Salaires administratifs et conciergeries                               189 909.27 $  

Salaires concierge / cuisinière                               130 559.99 $  

Ministères                                 13 418.17 $  

Organistes                                 52 039.40 $  

Frais de déplacements + loyers prêtres                                29 242.44 $  

Fournitures de culte                                 30 348.58 $  

Activités pastorales                                 14 585.41 $  

Contribution diocésaine                                 57 814.91 $  

Feuillets impressions                                 14 759.98 $  

Entretien bâtiments et terrains                                78 324.17 $  

Achats divers                                    1 795.58 $  

Chauffage                                  85 797.86 $  

Électricité                                  32 648.10 $  

Assurances                                  31 259.10 $  

Honoraires professionnels                                  23 625.26 $  

Taxes et permis                                          34.00 $  

Téléphone, câble et internet                                  22 910.29 $  

Fournitures de bureau                                  31 888.14 $  

Divers opérations - entretien majeur                              143 308.67 $  

  

Total des dépenses                            1 127 068.07 $  
Surplus ou déficit                               (16 776.17) $  

  

Fonds réservés de la paroisse                               595 180.36 $  
Subvention à recevoir qui s'ajoute  
aux fonds réservés 56 992.00 $  

  

Confirmations 2018 
Nous voici rendus à la fin du parcours catéchétique pour plus de 120 jeunes 
de notre Unité pastorale qui se préparent à recevoir le sacrement de la con-
firmation. Depuis septembre, ces jeunes, accompagnés de leurs parents, ont 
pu approfondir leur relation avec le Christ et sont maintenant prêts à recevoir 
ce sacrement. 
Voici les célébrations de confirmations : 

• Samedi 5 mai, 14h à l’église Très-Saint-Rédempteur 

• Samedi 12 mai, 16h à l’église Notre-Dame-du-

Perpétuel-Secours, Charny 

• Dimanche 13 mai, 9h30 à l’église Saint-Lambert 

Bienvenue à tous ! 
Catherine Giguère 
Agente de pastorale 

Première communion 
Dans le cadre de leur cheminement d’initiation chrétienne, 
plus de 200 enfants vont vivre pour la 1ère fois la commu-
nion 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 fervente prière.  
Voici les dates de ces différentes célébrations dominicales : 
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     
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

C#$$%&'%() *+,)(-.&&. 

S'-&(-L'$0.,( 

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

LUNDI 30 avril   Sainte Marie de l’Incarnation  

09h Charny      Alicie Béland / Marie-Luce Quévillon 

10h30 St-Romuald Parents défunts familles Blais & Brisson / Gaétan Blais & 
Jean-Luc Brisson (I�) 

16h     St-Lambert Lucille Lemieux / Sa famille (���������) 

MARDI 1er mai   Saint Jérémie, le prophète 

09h     Charny Germaine Richer & Roland Lavoie / Monique & Janine Lavoie 

 Hélène & Paul Paré / Ginette Paré 

16h15 Ste-Hélène Louisette Lapierre-Dumont / Résident(e)s du CHAB (�L�M) 
19h     St-Romuald Paul Lambert / Liliane (���������) 

MERCREDI  2 mai   Saint Athanase, évêque  

8h à 16h St-Romuald A
����� P �� ������ �L������ 

09h     St-Lambert Arthur & Simone Lagueux / Les enfants (��) 

JEUDI  3 mai   Saints Philippe et Jacques, apôtres   

15h     St-Jean A
����� P �� ��������� 

16h     St-Jean Parents défunts / Huguette & Denis (���������) 

19h     St-Romuald Irène Généreux / Jean Grenier (���������) 

VENDREDI  4 mai   Bienheureuse Marie-Léonie Paradis  

09h     Charny A
����� P �’�T���� 

16h     St-Jean Noël Chabot / Chevaliers de Colomb St-Jean-Chrysostome 
(���������) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� P �’�T���� 

16h à 20h St-Lambert A
����� P �’�T���� 

19h     St-Lambert  Les Vocations / Les Chevaliers de Colomb 

SAMEDI  5 mai   6e dimanche de Pâques (B) 
16h     Charny Monique Bilodeau 1er ann / Lucien Beaudoin   

 Yvon Beaumont 1er ann / Lucille, les enfants & petits-enfants 

16h     St-Romuald Gisèle Lemay-Côté / Huguette & Raymond Bernier 

 M. Jules Lavertu / Famille Lavertu  

19h      St-Jean            Charlotte Duchesne / Rose & Jean-Claude Boutin 

 Lucille Drapeau / La famille  

DIMANCHE 6 mai   6e dimanche de Pâques (B)  

09h30  Charny      Stéphanie Roussy / Sa sœur jumelle Mélanie 

 Bérangère Beaulieu 1er ann / Parents & amis  

09h30  St-Lambert Martin Marquis 4e ann / Son épouse & ses enfants 

 Mathieu Rhéaume 1er ann / Parents & amis 

 Donat Dussault & Laurette Bouffard / Leurs enfants  

 Alfred Bouffard 5e ann / La famille  

09h30  St-Romuald Georgette Roy / Nicole Gagnon, Mélanie & Katerine 

 Denise Desrochers-Marquis / Club social du CHUL 

 Noël Martel / Sa famille   

11h      St-Jean Pierre-Émile Cantin / Suzanne Roberge  

 Gordon Barcelo / Une amie  

11h       Ste-Hélène Richard Couture & Jeannine Jacques / La famille 

 Monique Gosselin & Bertrand Arguin / Leur fille Chantale 

C#$$%&'%() *+,)(-.&&. 

N#(,.-D'$.-3%-P.,4)(%.5-S.*#%,6 

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

C#$$%&'%() *+,)(-.&&. 

S'-&(-J.'&-C+,76#6(#$. 

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

C������ des 21 & 22 avril : 1,018 $ 

Œ����� 
��������� �� ������� : 129 $  M���� 
� ���� T�������� ! 

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

POUR LE MOIS DE MARIE : le jeudi 10 mai à l'église de St-Etienne, le 
frère Ange-Marie du couvent des Carmes de Trois-Rivières, viendra nous 
entretenir sur le thème : PRIER AVEC MARIE. Nous débuterons à 18h30 
avec le chapelet médité et à 19h la messe suivie de l'enseignement. 

BIENVENUE A TOUS ! 

C������ des 21 & 22 avril : 781 $ 

Œ����� 
��������� �� ������� : 128 $ M���� 
� ���� T�������� ! 

C����� 
� [����\��� 
� S�-J���-CL�]����� : 
Vous avez jusqu'au mardi 24 avril pour vous inscrire au voyage du Festival 
de la Petite Laine, samedi 22 septembre à Rivière du Loup. Au coût de 
37 $; minimum 20 inscriptions pour le départ. Je serai au local mardi en 
après-midi. Le mardi 8 mai il n' y aura pas de tricot. Merci Paule 

C������ du 22 avril : 470 $ 

Œ����� 
��������� �� ������� : 123 $  M���� 
� ���� T�������� ! 
F����� 
’I��M���� 

Réunion mensuelle le mercredi 2 mai 2018 à 13h30, à la salle municipale. 
Renseignements : Nicole Lacasse 418 903-0653 

FADOQ S����-L��M��� 

Soirée de danse le samedi 5 mai à 19h30 au Centre municipal St-
Lambert. Orchestre A.P. et buffet en fin de soirée. Francine au 418 417-0947 

Sortie au Casino de Charlevoix en autocar, le 16 mai prochain au coût 
de 30 $ / souper inclus.  Départ de IGA à 9h.  
Réservation avant le 9 mai 2018 auprès de Francine au 418 417-0947.  
Musée des Ursulines et dîner au restaurant Le Continental, le mercredi   
13 juin prochain. Appelez Marie au 418 889-0255 

Pièce de théâtre à l'Île d'Orléans, souper et autobus 65 $, encore 
quelques places, le 28 juin, Suzanne Jean  au 418 889-0700.  
Forfait La Fabuleuse avec hôtel/croisière à Chicoutimi, les 15 et 16 août 
Suzanne Filion au 418 889-0750. 
C����� 
� [����\��� 
� S����-L��M��� : réunion & souper de la fête 
des mères le mardi 8 mai à la salle municipale. Accueil 17h, réunion 17h30 
et souper 18h. Réservation obligatoire avant le 30 avril. Coût 13 $/membre, 
20 $/non-membre. On soulignera les 80 ans de fondation du Cercle ! 
Info Colette 418 889-0354.      Bienvenue à toutes ! 

C	
��: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S
���-L
�����: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers 
(RP) / Maison Bellevue (MB);   S
���-R���
� : Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) /Villa Bellevue (VB);   
S
����-H$�%��: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S
���-J�
�-C	�(�(����: Résidence du Havre (HAVRE) 
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

ÉI���� �������� 

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���T������ 

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���b��� — �����T�� — [���������� 

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

P�b���� ����M������� 

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

C#$$%&'%() *+,)(-.&&.  

S'-&(-R#$%'53 

Heures d’accueil  

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

C#$$%&'%() *+,)(-.&&. 

S'-&(.-H)5<&. 

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���-CL�]����� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��M��� 

 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��\�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������ des 21 & 22 avril : 1,317 $ 

Œ����� 
��������� �� ������� : 217 $  
F���������� le 21 avril : 65 $    M���� 
� ���� T�������� ! 
L���� 
� ���������� :  Une paroissienne / H.B. 
R������
���� ��c ���\��� 

Madame Pierrette Garneau, décédée le 17 avril, à l’âge de 84 ans. Elle était 
l’épouse de feu Jean-Charles Larouche. Ses funérailles ont été célébrées le 
28 avril en notre église. 
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
A
����� P ��� ��� ������
��, dans la journée, à la petite chapelle au 
sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous ! 
R����� 
� T���� 
� ���\��� :  
Les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de l’église. 
S������� 
� ����� ��c [���������� 
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 

C����� 
� [����\��� S����-R����
 : 
Exposition annuelle du 20 au 22 avril à la salle du conseil de l’hôtel de la 
Ville de Lévis (2175, chemin du Fleuve). Le vendredi de 10h à 20h, sa-
medi et dimanche de 10h à 16h.  

Venez admirer les travaux exécutés par nos membres 

 et vous procurer des cadeaux faits à la main ! 
ÂT� 
’� 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 1er mai;   Dîner : le mardi 15 mai 
Pour informations demandez Lise Drolet : 418 670-9704 

C������ 

Les membres de la communauté l’Étincelle de Saint-Romuald sont invités à 
assister à une importante réunion qui se tiendra le mercredi 2 mai, à 19h30, 
au local de la pastorale du Juvénat Notre-Dame (Entrez par la porte 34.)  
S����� 
’L������ 
� S�-R����
 

Conférence ce 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 Qué-
bec ». Info : www.shstromuald.org ou 418-834-3662. 
Cette activité est gratuite pour les membres et 5 $/ non-membres. 

Bienvenue à tous ! 

C������ du 22 avril : 170 $ 

Œ����� 
��������� �� V������ : 47 $  M���� 
� ���� T�������� ! 

L���� 
� S��������� : Remerciements Saint-Antoine (JDB) 

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

saintjeanlevangeliste.org 

Pensée de la semaine : 
Si nous sommes greffés à la Vigne du Seigneur, 

 ce n’est plus à travers notre regard que nous verrons nos frères, 
mais à travers les siens.   

Guillaume Jedrzejczak   


