
L� 13 ��� 2018 

A������ �� S������� (B) 

Bonne Fête des mamans ! 



- 3 - - 2 - - 1 - 

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 célébrons aujourd’hui l’anniversaire de notre autonomie. En 
effet, le dimanche de l’Ascension nous rappelle un moment troublant de 
l’histoire de la foi. Le moment où Jésus a 
laissé toute liberté à ses disciples pour 
améliorer le monde en son nom. Jésus 
se fait plus absent que présent. Aux 
apôtres et aux disciples revient désor-
mais la responsabilité de multiplier ce qui 
est juste et bon. 

Nous sommes les héritiers des premiers chrétiens. Donc, nous 
sommes impliqués dans ce transfert de responsabilités. Un peu comme 
des adolescents qui se voient soudain confier par leurs parents le soin 
de la maison en l’absence 

Les amis de Jésus héritent 
d’une grande responsabilité : rendre le monde meilleur, plus humain, 
plus divin aussi. Il n’est plus question de dire que «c’est la faute des 
autres» si quelque chose ne se réalise pas. Nous sommes en charge, 

plus moyen de nous défiler…   

Heureusement, Jésus laisse derrière lui la force nécessaire, celle 
de l’Esprit, pour que les disciples gardent courage. Nous sommes por-
teurs d’un langage nouveau. Le succès est prévisible. Encore faut-il y 
investir l’énergie requise 

 selon Marc sont fascinants. Le mal a 
déjà perdu. L’avenir avec le Ressuscité est souriant. On évoque dans 
le texte autant ce qui ne fera pas de mal aux croyants que ce qui sera 
efficace pour faire le bien. Ainsi, les serpents ou le poison seront inof-
fensifs, alors que l’imposition des mains sur les malades créera une 
différence positive. 

Lues au premier degré, ces préoccupations peuvent nous sembler 
futiles. Dieu va-t-il vraiment blinder nos terreurs devant certains ani-
maux ? Dieu est-il vraiment concerné par les maladies ? À l’époque de 
Jésus, ces affirmations 

ces images sont aussi parlantes. En effet, 
la foi chrétienne migre vers les terres du Sud. La sensibilité au pouvoir 
protecteur ou guérisseur du Seigneur est à la hausse. Plusieurs nations 
en font un critère de validité des propositions de foi. 

Sérieusement, personne ne nous demande de prendre des ser-
pents dans nos mains pour vérifier notre foi. Par contre, nous ne de-
vons pas négliger la portée 

 vie est complexe et peut rapide-
ment déraper. C’est vraiment réconfortant, en cette fête de l’Ascension, 
de nous souvenir que le Seigneur travaille encore avec nous. Il est pré-
sent et actif comme il travaillait jadis pour faire grandir la fragile Église 
des débuts. 

Alain Faucher, prêtre    

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 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 communion au Corps du Christ dans l’Eu-
charistie. 
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 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     

Le groupe Chanter la Vie de Lévis  

... tient à remercier sincèrement la population pour sa contribution généreuse 
lors du spectacle du 28 avril dernier présenté en l’église du Très-Saint-
Rédempteur. Le montant de 1109 $ recueilli permettra un allégement de la 
contribution des jeunes qui nous rendent visite le 28 juin prochain en l’église 
Notre-Dame de Lévis et le 29 juin en l’église Saint-Fidèle de Limoilou pour 
leur spectacle-témoignage annuel. 

Un merci particulier à la paroisse Saint-Nicolas de 
Lévis qui a généreusement contribué à la réussite de 
ce bel événement. 

Le groupe-partage Larochelle,  

Monique et père René Larochelle vous invite à une 
rencontre le vendredi 8 mai 2018, au Montmartre Ca-
nadien. Venez connaître une sainte du Canada  sous  
le thème: 

 LA FOI QUI VA AU BOUT DE L’AMOUR ! 

AVEC  SAINTE KATERI TEKAKWITHA  

Messe à 10h30 suivie d’enseignements et d’activités.   

Chacun apporte son dîner.  Le tout sera terminé vers 15h.  

Pour information : 

Danielle Asselin 418 836-3178 /  groupepartagelarochelle@gmail.com 

                                    Bienvenue à tous ! 

Aider quelqu’un à passer de ce monde à la joie de Dieu :  
l’accompagnement et le sacrement des malades   

 

Le moment de la mort est toujours accompagné par une densité particulière 
de sentiments humains : il y a une vie terrestre qui s’accomplit; la rupture 
des liens affectifs, de génération, mais aussi de liens sociaux.  Il y a dans la 
conscience du sujet qui meurt et de celui qui l’assiste un conflit entre l’espé-
rance en l’immortalité et l’inconnu. L’Église préconise que l’on se consacre 
avec une sollicitude bienveillante à les accompagner, tandis que le mourant 
s’apprête à franchir le seuil du temps pour s’introduire dans l’éternité.   
 

Samedi 19 mai 2018 de 10h à 11h30 et de 13h30 à 15h30 

Chacun apporte son dîner. 

Intervenant : P. Joseph-Simon Dufour, fondateur des Fraternités du Cœur 
de Jésus de Chicoutimi 

Endroit :  2215, rue Marie-Victorin,  Québec 

Participation suggérée : 25 $ / personne; 35 $ / couple; 10 $ / étudiant 

Inscription : Madeleine  418 841-3755 

     www.jesuisunemission.org  ou  jesuisunemission@gmail.com       

Une pensée, un souvenir, un sourire 

Tous ces mots,  

tous ces gestes sont de toi, sont pour nous.                                                         

Tu es présente pour les petits et les grands moments. 

Merci d’être ma maman ! 
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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 14 mai   Saint Matthias, apôtre   

09h Charny      Patrick Samson & sa fille Claire / La succession 

10h30 St-Romuald Paula Bergeron / Denise Roberge (>?) 
16h     St-Lambert Lucille Lemieux / Sa famille (?����?���) 

MARDI 15 mai   Sainte Denise 

09h     Charny Rita Corriveau Poulin / Lise Donald  

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

19h     St-Romuald Jeannine Beaudoin / Marie-Claude BLeaudoin (?����?���) 

MERCREDI  16 mai  Saint Honoré 

8h à 16h St-Romuald A
����� G �� ������ �C������ 

09h     St-Lambert Michel Bourget / Le Petit Domicile (�
) 
10h15 Charny      Madeleine Carrier / La succession (cs) 

JEUDI  17 mai   Saint Pascal de Baylon 

15h     St-Jean A
����� G �� ?����?��� 

16h     St-Jean Micheline Fréchette Ouellet / Louisette Fréchette (?����?���) 

19h     St-Romuald Faveur obtenue / Sylvie Hains (?����?���) 

VENDREDI  18 mai  Saint Éric de Suède 

09h     Charny A
����� G �’�N��?� 

16h     St-Jean Louise Demers / Ses amis (?����?���) 
17h30 à 19h Ste-Hélène A
����� G �’�N��?� 

19h     St-Lambert L����N�� 
� �� ����� (?����?���) 
SAMEDI 19 mai    Dimanche de la Pentecôte (B) 
16h     Charny Jeannine Lapierre / Gérard Pilote  

 Roger Poulin 1er ann / Parents & amis  
 Ange-Aimé Demers / Yvette B. Filion  

16h     St-Romuald Madeleine Turcotte 1er ann / Parents & amis 

 Danny Hardy / Délia & Michel Hardy 

 Rose-Hélène Guay / Délia & Michel Hardy  

19h      St-Jean Alfred Drapeau / Louise & Loraine Drapeau  
 Roger Pichette / Pauline Saint-Hilaire Pichette   

DIMANCHE 20 mai    Dimanche de la Pentecôte (B) 
09h30  Charny Valérie Blanchet 1er ann / Parents & amis 

 Réjeanne Boucher Bonneau 

                                                             / Jean-Claude Bonneau & les enfants  

 Carmen Ouellet 1er ann / Parents & amis 

09h30  St-Lambert Alexandre Bélanger / Son épouse Cécile Fillion 

 Gabrielle Castonguay Hébert / Nicole, Gérard, Marie-Ève & 
Patricia  

 Christiane Morin / Sa mère Thérèse L. Morin 

09h30  St-Romuald Denise Desroches / Son Georges 

 Ginette Fournier / Jeanne & Jean-Claude Fecteau 

 Défunts de la famille Arthur Vallée / Les enfants 

11h      St-Jean Louise & Arthur Berberi / Leurs enfants 

 Isabelle Thivierge 2e ann / La famille  

11h       Ste-Hélène Francine Gosselin 1er ann / Parents & amis 

 Jacques Roy / Mariette  

 Grands-parents Cloutier & Turmel / Julie & Marc-André
   

C�  !"#!$% &'(%$)*""* 

N�$(*-D# *-/!-P*(1%$!*2-S*&�!(3 

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

C�  !"#!$% &'(%$)*""* 

S#)"$-J*#"-C'(53�3$� * 

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

C������ du 5 & 6 mai : 1,421 $ 

CC�����? ������? : 252 $ M���� 
� O��� N����?��� ! 
L���� 
� S��������� : A Saint-Jude pour faveurs obtenues/une paroissienne 

R������
���� ��Q ���R��? 

M. Pierre Drouin, décédé le 2 mai 2018 à l’âge de 63 ans.  Il était l’époux de 
Mme France Hamel. Ses funérailles ont été célébrées le 12 mai en notre 
église.      Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

C������ du 5 & 6 mai : 647 $; CC�����? ������? : 159 $  
F���������? le 5 mai : 614 $ M���� 
� O��� N����?��� ! 
R������
���� ��Q ���R��? 

Mme Lise Fradette, décédée le 28 avril 2018, à l’âge de 73 ans.  Elle était 
l’épouse de M. Roger Goulet. Ses funérailles ont été célébrées le 5 mai en 
notre église. 
M Yves Carrier, décédé le 1er mai 2018 à l’âge de 74 ans.  Il était l’époux de 
Mme Ginette Laflamme. Ses funérailles ont été célébrées le 12 mai en 
notre église.   
M.  Gaston Binet, décédé le 28 avril dernier à l’âge de 71 ans.  Il était 
l’époux de Mme Suzanne Gagné.  
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

C������ du 6 mai : [ \]^_`   M���� 
� O��� N����?��� ! 
R������
���� ��Q ���R��? 

                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
C��D 
� �����>�� S����-L��D��� 

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 !  
FADOQ S����-L��D��� 

Tournoi de 500 : jeudi 17 mai à 13h, au Centre municipal de St-Lambert. 
Pour plus d’informations demandez Marie au 418 889-0255. 
Musée des Ursulines et dîner au restaurant Le Continental, le mercredi 
l3 juin prochain. Au coût de 40$ / membres &  45$ / non-membres, autobus 
inclus. Départ au IGA à 8h15. Pour infos demandez Marie 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 sur le Saguenay, les 15 et 16 
août. En occupation double 345 $ /pers.  
Réservez avant le 1er juillet; Suzanne Filion au 418 889-0750. 

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 

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���-�’ÉO��N���?�� 

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���\��? — �����N�? — ]���������? 

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

P�\���? ����D������? 

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

C�  !"#!$% &'(%$)*""*  

S#)"$-R� !#2/ 

Heures d’accueil  

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

C�  !"#!$% &'(%$)*""* 

S#)"$*-H%2A"* 

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���-CC�^??��� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��D��� 

 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��R�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������ du 5 & 6 mai : 1,254 $ 

CC�����? ������? : 272 $  M���� 
� O��� N����?��� ! 

L���� 
� ?��������� : Hélène Roberge de Georgette R. & Léo L. 
 

R������
���� ��Q ���R��? 

Mme Gérarda Hudon, décédée le 1er mai à l’âge de 94 ans. Elle était 
l’épouse de feu M. Joseph Trempe. Ses funérailles ont été célébrées le 12 
mai en notre église.    Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
 

A
����� G ��? ��? ������
�?, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de Saint-Romuald.  Bienvenue à tous ! 
R����� 
� G���� 
� ���R��? les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 
S��O���? 
� ��??� ��Q ]���������? 
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����� 
� F����R��? S����-R����
 :  Réunions mensuelles le 
jeudi 14 juin à 19h30 au sous-sol de l’église (180, rue de St-Romuald). 
ÂN� 
’� S����-R����
 – A���O���? 

Lundi : Viactive 9h30 / Pétanque 13h; Mardi : Cartes et jeux de société 13h; 
Mercredi : Viactive 9h30 / Baseball poches 13h; 
Dîner de fermeture : le mardi 15 mai 2018 

Pour informations demandez Lise Drolet : 418 670-9704 

C������ du 6 mai : à venir       M���� 
� O��� N����?��� ! 
L���� 
� ?��������� : Yvonne B. Gagné / Ses 7 filles & ses petits-enfants 

 

B���\�� du 13 mai 2018 :  
Kelly-Ann, fille de Bryen Vézina et de Cindy Poitras 

Julia-Rose, fille de Tony Paré et de Cindy Poitras 

Léonard, fils de Jérôme Grenier-Wildi et de Émilie Cloutier 
Léonard, fils de Simon Kind et de Stéphanie Émond 

William, fils de Guillaume Côté et de Valérie Gagnon 

                                                 Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

R������
���� ��Q ���R��? 

Mme Thérèse Bégin, décédée le 24 avril 2018 à l’âge de 99 ans. Elle était 
l’épouse de feu M. Louis-Philippe Boutin. Ses funérailles auront lieu en notre 
église le vendredi 18 mai 2018 à 14h.  
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

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

saintjeanlevangeliste.org 

Pensée de la journée :  

Ce jour est un jour de fierté.   

Célébrons le bonheur de voir nos efforts multipliés  

par la confiance que nous offre Jésus.  

                                                          Alain Faucher, prêtre 


