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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. 

Sortir des sentiers battus 

     C’est toujours difficile de sortir des sentiers battus et de quitter nos 
zones de sécurité. Le changement apporte son lot de questionnements 
et de peurs. 

     C’est ce qui arrive à Pierre, dans le texte des Actes des Apôtres, 
lorsqu’il va rencontrer Corneille, un centurion de l’armée romaine. 

     L’étonnement de Pierre est grand car ce païen, selon les critères 
juifs, le voit comme quelqu’un d’important et de plus l’Esprit Saint vient 
habiter un étranger. 

     Pierre se transforme alors et invite les personnes 
qui l’accompagnent à en faire autant en baptisant 
ces nouveaux convertis. 

     Nos manières de pratiquer l’Évangile se transfor-
ment. Nous avons des invitations à voir, dans la so-
ciété qui change, des nouvelles manifestations de 
l’Esprit. Il faut être capable d’identifier ce qui est un 
pas vers une meilleure présentation de la Bonne 
Nouvelle en 2018, de ce qui serait la crainte de 

perdre des acquis. 

     L’exemple du Pape François est très indicateur dans ce sens. Il est 
prophète en osant interpeller des pratiques au nom de l’Évangile. 

     Jean, dans sa Lettre, et dans l’évangile d’aujourd’hui, parle d’amour  
C’est un amour qui est semblable à celui de Dieu pour nous. Il va jus-
qu’à donner sa vie. Dans le contexte de l’époque le Christ fait passer, 
ce qui est révolutionnaire, du statut de serviteur à celui d’ami. 

     Le Seigneur sort des catégories, sociales et de sentiments, de son 
époque et nous invite à faire comme Lui. 

     Cette démarche nous propose de regarder autrement nos relations 
entre nous et avec Lui. Il y a aussi une dimension nouvelle à donner, 
ces années-ci, sur le comment aimer.   

     La société parle malheureusement peu, aujourd’hui, de véritable 
amour mais souvent de relations éphémères, basées sur la satisfaction 
personnelle et non le don de soi.  

     Donner sa vie gratuitement supposera souvent une transformation 
des liens, un dépassement de soi et de sortir des sentiers habituels. 

     Le grand commandement de l’amour est prioritaire dans nos vies et 
demande de voir le Christ dans les autres en plus de Le célébrer dans 
les sacrements. 

Daniel Gauvreau, prêtre 

Il y aura la collecte pour les charités papales, 

cette fin de semaine, dans chacune de nos cinq paroisses.  

Merci de votre générosité ! 

E� ���� #��$ J�$�$-P���� 

«La Parole de Dieu est à la base de toute spiritualité chrétienne authen-
tique» (Benoît XVI). Une invitation est lancée à tous et toutes à vivre en 
petit groupe un partage évangélique. La méthode est simple, accessible à 
tous. Que ce soit la première fois que vous ouvriez le livre de la Parole de 
Dieu ou non, vous êtes les bienvenus.  
Tous les premiers lundis du mois, 19h30, au presbytère 
de Charny (3324, Place de l’Église, Lévis). Activité gratuite  
Des bibles sont disponibles pour ceux qui n’en ont pas. 
Prochain rendez-vous :   lundi 7 mai prochain 

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 confir-
mation. 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 chré-
tienne, 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 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     

POUR LE MOIS DE MARIE:  

Le jeudi 10 mai à l'église de St-E5enne, 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 ! 

  

OdeDe Pilote 

Comité de la chapelle d'adora5on Saint-Rédempteur 

418 831-5154 

M. Denis Bourgerie, fondateur du sanctuaire de  

MARIE QUI DÉFAIT LES NOEUDS au Brésil,  

sera à Québec au mois de mai prochain.   

Pour le rencontrer lors d'une conférence, il sera le 15 mai 2018 à 19h30 

à la Maison du Renouveau : 870, Carré de Tracy Est, Québec, G1G 5W6. 

Le 16 mai à 19h30, à l'église Sainte-Cécile, groupe de prières Quovadis : 
9150, Avenue Jean Paquin, Québec, G1G 0A6. 

  Bienvenue à tous ! 

Pour informations : Lisette Paquet 418 932-3674 

Pensée de la semaine : 

Être assez rayonnants pour que les âmes viennent à nous, 

et assez effacés pour qu’elles ne s’attachent pas et nous dépassent. 

Gustave Thibon 
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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 7 mai   Sainte Gisèle    

09h Charny      Parents défunts / Famille Gauvin 

10h15 Charny      René Arsenault 5e ann / Thérèse & la famille (�
) 

10h30 St-Romuald Félix-Aimé Gaboury / Marie-Jeanne Jean (M$) 

16h     St-Lambert Armande Leduc / Christiane ($����$���) 

MARDI 8 mai  Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin 

09h     Charny Georges Létourneau / Florence Létourneau 

16h15 Ste-Hélène Imelda, Lionel & Denise Dussault / Mariette & Pierre (�P�Q) 

19h     St-Romuald M. Mme Louis Généreux / Irène Généreux ($����$���) 

MERCREDI  9 mai   Saint Pacôme le Grand 

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

09h     St-Lambert Jean-Luc Nadeau / Christiane & Alain Morin (�Q) 

JEUDI 10 mai    Sainte Solange 

15h     St-Jean A
����� S �� $����$��� 

16h     St-Jean Arthur Samson / M. Wilfrid Samson ($����$���) 

19h     St-Romuald Mme Dany Carrier / Roch Laflamme ($����$���) 

VENDREDI 11 mai  Saint Cyrille 

09h     Charny A
����� S �’�U��$� 

16h     St-Jean Cécile Caron / Mariette Paradis (P�#��) 

17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� S �’�U��$� 

19h     Ste-Hélène Intention de la Sainte Vierge / Pierre Côté 

19h     St-Lambert L����U�� 
� �� ����� ($����$���) 

SAMEDI 12 mai   Ascension du Seigneur (B) 

16h     Charny Parents défunts / Céline & Jacques Habel   

 Gilberte P. Lachance 5e ann / Ses filles  

16h     St-Romuald Roger Lacombe 1er ann / Son épouse, ses enfants & sa sœur  

 Nelson Marchette / Ses quatre petits-enfants 

 François Ouellet / G. Tremblay & Pierre Laroche  

19h      St-Jean Parents défunts / Lyne & Paul-Émile Raymond  

 Jean-Pierre Laverdière / La succession   

DIMANCHE 13 mai  Ascension du Seigneur (B) 

09h30  Charny Cécile Côté / Doris 

 Jocelyn Corriveau / Sa sœur Dany  

09h30  St-Lambert Yvette Ouellet & Joseph Dubé / Linda 

 Steeve Larose 1er ann / Famille Gertrude Duclos 

 Alice, Alma & Gabrielle / Rollande & Jacques Béland  

09h30  St-Romuald Georgette Roy-Fortin / Sa famille 

 Marguerite Langlois-Roberge 2e ann / Ses enfants 

 Lauréat Vallière / Charlotte H. Vallière  

11h      St-Jean Irénée Cadoret / Annette Tardif 

 Réjeanne Plourde / Sylvie Plourde  

11h       Ste-Hélène Ovide Noël dit Pépé / Marie-Rose & les enfants  

 Louisette Lapierre-Dumont / Ses enfants  

 Éliane Couture-Lefebvre / Doris L. Shotts  

C���������  !"��#$��$ 

N��"$-D��$-*�-P$",���$--S$ ��". 

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

C���������  !"��#$��$ 

S�#��-J$��-C!"0.�.���$ 

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

C������ du 28 & 29 avril: 938 $  M���� 
� #��� U����$��� ! 

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

C������ du 28 & 29 avril : 854 $   M���� 
� #��� U����$��� ! 

R������
���� ��Y ���Z��$ 

Madame Lise Fradette, décédée le 28 avril à l’âge de 73 ans.  Elle était 
l’épouse de M. Roger Goulet.  Ses funérailles ont été célébrées le 5 mai à 
11h en notre église.    Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

V�� ������� : La prochaine réunion est le 8 mai 2018 à 13h30 au 1016, 
rue Alphonse-Ferland, à Saint-Jean-Chrysostome. 
M�$$� �� H[#�� : Vendredi 11 mai à 16h.     Bienvenue à tous ! 

C������ du 29 avril: 949 $  M���� 
� #��� U����$��� ! 

C��Q 
� �����M�� S����-L��Q��� 

Cette année, le club de pétanque de Saint-Lambert fête ses 40 ans ! À cette 
occasion, nous vous invitons à venir vous inscrire le 23 mai au terrain des 
loisirs, de 18h30 à 19h au coût de 20 $ pour la saison ou 3 $ pour la soirée. 
Pour les nouveaux qui le désirent, faites l’essai de la pétanque gratuitement 
le 23 mai. Pour info Sylvie Demers au 418 889-0738 

Nous vous attendons en grand nombre !  
C����� 
� F����Z��$ S����-L��Q��� 

Réunion mensuelle le mardi 8 mai 2018 à 19h, à la salle municipale. 
Pour plus d’info contacter Colette au 418 889-0354. 
FADOQ S����-L��Q��� : Sortie en autocar au Casino de Charlevoix le 16 
mai au coût de 30 $, souper inclus.  Départ de IGA à 9h.  
Réservation avant le 9 mai 2018 auprès de Francine au 418 417-0947  
D�\����� 
� �� ]^�� 
�$ MZ��$ 

Les Chevaliers de Colomb de Saint-Lambert vous invitent à un déjeuner 
pour la fête des mères, le dimanche 13 mai, de 9h à midi, au centre munici-
pal. Ils profiteront de cette occasion pour rendre hommage à nos aînés. 
Coût des cartes : 12 $/ adultes;  6 $/ 6 à 10 ans; gratuit/ 5 ans & moins.  
Pour vous procurer des cartes & information : Claude Carrier 418 889-0481.  
Il y aura aussi des cartes disponibles à la porte, le jour de l’événement. 

C"#$%&: Petit Domicile (PD) / Charnycois (CS);   S#)%*-L#+,-$*: Petit Domicile (PD) / Résidence des Peupliers 
(RP) / Maison Bellevue (MB);   S#)%*-R0+1#23: Manoir Liverpool (ML) / Quartier Sud (QS) /Villa Bellevue (VB);   
S#)%*--H627%-: Résidence de Breakeyville (CHAB);   S#)%*-J-#%-C"$&909*0+-: Résidence du Havre (HAVRE) 

FADOQ : L�$ S����$ �#�� L�$���� L��U��$ 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�0�:$ !                                                                                     
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PRINCIPALES INSTANCES  

DE L’UNITÉ PASTORALE 

ÉM���� ��$����� 

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�$��� de Fabrique de la paroisse S����-J���-�’É#��U���$�� 

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���^��$ — �����U�$ — ]���������$ 

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

P�^���$ ����Q������$ 

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���-CP�b$$��� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��Q��� 

 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 28 & 29 avril : 1,262 $ 

F���������$ le 28 avril : 80 $        M���� 
� #��� U����$��� ! 

L���� 
� S��������� : Hélène Roberge / Sa filleule Doris  
B���^�� du 6 mai 2018 :   

Mia, fille de Mathieu Loiselle et Émilie Gervais-Moreau 

Victoria, fille de Jean-François Lemieux et Marie-Jo Côté 

Kyle, fils de Marc-André Dubois et Alexandra Hins 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 
 

A
����� S ��$ ��$ ������
�$, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de Saint-Romuald.  Bienvenue à tous. 

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

S��#���$ 
� ��$$� ��Y ]���������$ 

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 

ÂU� 
’� S����-R����
 – A���#���$ 

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

Dîner de fermeture : mardi 15 mai;  

Pour informations demandez Lise Drolet : 418 670-9704 

C������ du 29 avril : 162 $    
Funérailles du 28 avril: 348 $   M���� 
� #��� U����$��� ! 
R������
���� ��Y ���Z��$ 

Madame Jeannine Arguin, décédée le 24 avril à l’âge de 87 ans.  Elle était 
l’épouse de M. Florian Gossellin, de cette paroisse. Ses funérailles ont eu 
lieu en notre église le 28 avril dernier.  
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

FADOQ ��$ R�#�����$ 
� B���d�b#���� :  
Visite des mosaïcultures du Parc Marie-Victorin et de l’usine Cascades de 
Kingsey Falls, le 27 juin prochain. Au coût de 112$/personne, dîner inclus. 
Pour information et/ou inscription : Léo Goupil au 418 832-4530 ou Marielle 
Gagné au 418 832-6279. Date limite d’inscription : 20 mai 2018     
                                                      Bienvenue à tous ! 

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

saintjeanlevangeliste.org 

Pensée de la journée :  

La plus belle parole après le verbe AIMER, c’est le verbe AIDER. 

                                                                                                               G. Charest  


