
L� 20 ��� 2018 

 D������ �� �� P������� (B) 



- 3 - - 2 - - 1 - 

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

 

 

 

       Le chrétien de la Pentecôte est celui qui sait 
s’impliquer dans notre monde. Les grands par-
leurs, les idéologues, les manipulateurs tentent 
souvent de mettre la religion à leur service, mais 
ils ne pourront jamais la contrôler.  

       Plusieurs dirigeants politiques et religieux de 
ce monde n’aiment pas les croyants qui, animés 

par l’Esprit osent prendre la parole, déranger, avoir un parti pris à la 
manière de Jésus pour le pauvre et le petit. Ces supposés bien-

pensants préféreraient une Église fermée sur elle-même, soumise et 
entièrement consacrée aux choses «du ciel» et non de la terre.  

Les politiciens et les pharisiens du temps de Jésus n’ont jamais ré-
ussi à contrôler Jésus. C’est pourquoi ils l’ont condamné à mort. Le vé-
ritable chrétien 

, 
à une religion qui sépare la foi 

de la vie de tous les jours.  

Proposer l’unité dans la diversité, voilà ce qu’ont vécu les disciples 
de Jésus. Le respect s’accommode bien de la divergence. Quand vous 
échangez entre vous, rappelez-vous que le chrétien de la Pentecôte 
opposera toujours un refus de «s’enfermer» dans les sacristies, en 
cherchant à échapper aux réalités de la vie. Nous sommes appelés à 
ouvrir les portes, à sortir dans la rue et aller à la périphérie, comme le 
dit le pape François. 

L’Esprit nous donne aussi le courage de relever de nouveaux défis. 
Ce n’est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit 

de force, d’amour et de maîtrise de soi. (2 Tim 1, 6-7) 

Voilà un programme de toute une vie : changer notre cœur de 
pierre en cœur de chair. Voilà le souffle de l’Esprit. À chaque jour suffit 
sa peine. Notre agir varie à tous les âges de la vie. Autre âge, autre 
courage. Notre foi est un processus évolutif et non un long fleuve tran-
quille. 

Aujourd’hui, plus que jamais notre terre est diversifiée : langue, cou-
leur, origine, manière de faire n’empêcheront jamais une «unité réelle 
et consensuelle». La Pentecôte est un événement haut en couleur tout 
comme l’arc-en-ciel. 

Écoutons le message de Jésus Christ dans notre propre langue.  

Deux mots pour notre semaine : diversité et respect. 

Yvon Cousineau, c.s.c. 

 

  

 

 

MAIS QU’EST-CE DONC QUI REMUE DANS NOS SACRISTIES? 

Oh ! Ce ne sont plus les punaises, elles sont séchées depuis longtemps.  
Non, ce sont tout simplement des fidèles éveillés et engagés qui, depuis plu-
sieurs années déjà, se rencontrent et discutent, entre eux et avec leurs pas-
teurs et des conseillers diocésains, des meilleures façons d’envisager l’avenir 
de l’Église d’ici. 

Un peu prise au dépourvu par le déclin rapide de la pratique dominicale et 
des vocations sacerdotales et religieuses, l’Église de notre région, comme 
celle de tout le Québec, a vécu durant le dernier demi-siècle une difficile 
étape de repli qu’on a souvent considérée comme une période de crise. 
Mais, se rappelant que le Christ leur a promis d’être au milieu d’eux jusqu’à 
la fin du monde et de leur envoyer son Esprit qui veillerait sur eux et sur leur 
Église, les fidèles ont décidé, avec leurs pasteurs, de mettre un terme à la 
déception et à la crainte. 

Réorganiser d’abord le matériel et les structures 

Sous la pression de la chute du nombre de prêtres et de la baisse graduelle 
des ressources financières, il a d’abord fallu se résigner à la fermeture de 
quelques églises et à la révision du nombre de célébrations. Puis, graduelle-
ment, les seize communautés catholiques qui existaient dans le territoire de 
la ville de Lévis et dans celui de Saint-Lambert-de-Lauzon en sont venues à 
se regrouper en trois grandes paroisses, soit, d’est en ouest : Saint-Joseph-

de-Lévis, Saint-Jean-l’Évangéliste, puis Saint-Nicolas-de-Lévis. 

Fait nouveau, à partir d’août prochain, ces trois paroisses seront desservies 
par une équipe pastorale unifiée, composée des prêtres et des agents et 
agentes de pastorale actuellement en place dans les trois paroisses. 

Et maintenant, cap sur l’essentiel 

La réorganisation de ce qu’on pourrait appeler « l’appareil » de l’Église n’est 
en effet qu’un aspect de la transformation qui s’opère dans notre Église lo-
cale. Cette transformation de l’intérieur s’appuie sur une mobilisation renou-
velée des centaines de bénévoles en action dans les différentes communau-
tés. De plus en plus, ces baptisés ont conscience d’être eux aussi respon-
sables de l’évolution de l’Église et de la réalisation de sa mission pastorale; 
conséquemment, ils sont prêts à prendre une part active et innovante dans le 
choix des orientations et des moyens, mais aussi dans les champs d’action 
qu’ils peuvent assumer. 

Bien qu’elle passe naturellement sous le radar de l’actualité médiatique, cette 
nouvelle vitalité émerge avec une énergie étonnante. Par exemple, après 
diverses initiatives réalisées dans plusieurs communautés et une longue pé-
riode de partage au sein des équipes pastorales, une quarantaine de per-
sonnes, réunies en cinq groupes de travail, sont à l’œuvre depuis plusieurs 
mois pour dessiner les futurs contours de notre Église, en matière de liturgie, 
de formation à la vie chrétienne, de structures globales et locales, d’adminis-
tration ainsi que de vision et de communication. 

C’est une nouvelle vague d’espérance et de fierté à l’égard de sa foi qui en-
vahit notre Église, qu’on veut connecter avec encore plus de vigueur à sa 
mission et à ses racines. Et déjà on parle d’une Église en service, ouverte et 
proche de tous; d’une Église qui fait une place nouvelle à la fraternité et à la 
coresponsabilité; d’une Église humble, accessible et miséricordieuse, comme 
la souhaite le pape François, son guide inspirant.   

Visitez paroissesdelevis.org 

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 20 mai :   11h à Sainte-Hélène 
Samedi 26 mai :    19h à Saint-Jean-Chrysostome  
 

Claire Couture                                      Béatrice Gloux  
Agente de pastorale                             Agente de pastorale     

OFFRE D’EMPLOI – ÉQUIPE PASTORALE 

 

À compter de septembre, la nouvelle équipe pastorale unifiée desservira 
les paroisses Saint-Jean-l’Évangéliste, Saint-Joseph-de-Lévis et Saint-
Nicolas-de-Lévis.  Cette nouvelle équipe aura besoin de combler les deux 
postes ci-dessous : 
 

1)   Animatrice, animateur ou stagiaire en pastorale 

Sous la supervision du curé ou de la personne désignée par l’Assemblée 
de fabrique, le ou la titulaire de ce poste collabore à l’exercice de la charge 
de la pastorale paroissiale en exerçant des fonctions d’accompagnement, 
d’animation, de concertation, de coordination et de formation auprès des 
paroissiens, des jeunes, des familles, différents organismes communau-
taires et les bénévoles.  
 

2)  Intervenant ou intervenante en pastorale 

Sous la supervision du curé ou de la personne désignée par l’Assemblée 
de fabrique ou d’un membre de l’équipe pastorale, le ou la titulaire de ce 
poste collabore au projet pastoral en exerçant, à l’intérieur des dossiers 
spécifiques qui lui sont confiés, des fonctions d’accompagnement, d’anima-
tion, de concertation et de coordination.  
 

Vous trouverez plus d’informations sur les affichages à l’arrière de l’église 
ou en contactant votre secrétariat local. 

JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES  
VEFGHHEI JKLEI MFE LKFN HEN OFPEQFR  

SEN TKUUFJQFLVN TWPVLGEJJEN SE SQGJL-XEQJ-H’VYQJZVHGNLE NEPKJL 

 [EPUVN HE HFJSG 21 UQG \PKTWQGJ.  

C,-./0120 34-5 6'E580/9 

Le dimanche 27 mai prochain, 32 personnes de 14 ans et 
plus seront confirmées 

à l'église Sainte-Hélène lors de la messe de 11h. 

La célébration sera présidée par Mgr Marc Pelchat, 
évêque auxiliaire du diocèse de Québec. 

Bienvenue à Monseigneur Pelchat ! 

Prions l'Esprit-Saint de combler de ses dons chacune des personnes ! 
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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 21 mai   S4/-9 C,-594-9/- 120 L2 G04-3 

09h Charny      P45 32 M2552            
10h30 St-Romuald Remerciement à la Vierge Marie / Gilles Dion (<5) 
13h30 St-Romuald P45 32 M2552 

16h     St-Lambert P45 32 M2552 

MARDI 22 mai    S4/-92 M40=>20/92 

09h     Charny Réal Lajoie / Les Chevaliers de Colomb 

10h15 St-Romuald Madeleine Généreux / Famille Grenier (?@) 
16h15  Ste-Hélène Hélène, Roland & Martine Sévigny / Mariette & Pierre (AB4@) 

19h     St-Romuald Delphine Sirois / Francine (54A0/59/2) 

MERCREDI  23 mai  S4/-9 D/3/20 32 V/2--2 

8h à 16h St-Romuald A3,049/,- E 64 829/92 AB482662 

09h     St-Lambert Pier Létourneau / Parents & amis (08) 

JEUDI  24 mai  B/2-B2>02>H L,>/5-ZJ8B/0/- M,024>  

15h     St-Jean A3,049/,- E 64 54A0/59/2 

16h     St-Jean Diane Raymond / Germaine Raymond (54A0/59/2) 
19h     St-Romuald Robert & Madeleine Gosselin / Ginette Gosselin & 

 sa famille (54A0/59/2) 

VENDREDI 25 mai  S4/-92 M43262/-2-S,8B/2 B4049 

09h     Charny A3,049/,- E 6’J=6/52 

16h     St-Jean Philippe Hébert / Famille Élisée Dutil (54A0/59/2) 
17h30 à 19h Ste-Hélène A3,049/,- E 6’J=6/52  

19h     St-Lambert L/9>0=/2 32 64 840,62 (54A0/59/2) 
SAMEDI 26 mai    L4 S4/-92 T0/-/9J (B) 
16h     Charny Flore Héroux / La famille Lemaire    

 Victorin & Éric Fortier / Son épouse & les filles 

 Famille Lévesque / Sa fille Jeannine  

16h     St-Romuald Marielle Perreault / Son époux Jean-Claude Perreault 
 Marguerite Lambert / Charlotte & Maurice Vallières 

 Cécile & Raymond Boivin / Hélène Boivin  

19h      St-Jean Aux intentions du donateur 
 Léopold Gosselin / Lyne & Pierre Lemieux  

DIMANCHE 27 mai   L4 S4/-92 T0/-/9J (B) 
09h30  Charny Appoline Marier / Michelle Chamberland 

 Sylvie Demers / Ta sœur Nicole  

09h30  St-Lambert Jean-Marc Cloutier / Famille Rita & Albert Drouin 

 Christiane Morin / Paul & les enfants 

 Marie-Marthe G odin / La succession 

09h30  St-Romuald Marie-Josée Charbonneau / Famille Lucie Couture 

 Jean-Marie Thibault 1er ann / La famille  

 Jean Létourneau 20e ann / Sa conjointe Judith Deschesne 

11h      St-Jean Gabrielle Castonguay / Nathalie Couture & Michel Bouffard 

 Louisette Tousignant / La famille  

11h      Ste-Hélène Marc Arguin / Jos & Lisette 

 Claude Couture / Marielle  

 Madeleine & Élisée Dutil / Leurs 14 enfants 

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,662A92 du 12 & 13 mai : 1,464 $ 

F>-J04/6625 le 13 mai : 239 $    M20A/ 32 ?,902 =J-J0,5/9J ! 
B489S12 du 20 mai 2018 : 
Rosalie, fille d’Éric Laprise & Roxanne Guay  
Nathan, fils de Dany Houde & d’Élyse Lessard 

Chloé, fille de Dave Demers & d’Isabelle Durand 

Hayden, fils d’Henrick Desaulniers & de Vanessa Gagné      
                                              Cordiale bienvenue dans la communauté !                                                                                         
R2A,114-349/,- 4>H 80/T025 

M. René Bouffard, décédé le 7 mai à l’âge de 74 ans. Il était l’époux de 
Mme Nicole Simpson. Ses funérailles seront célébrées le samedi 19 mai  
dans notre église.  Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
C6>@ 32 L’A1/9/J 32 CB40-U :  
L’assemblée générale annuelle se tiendra le mercredi 23 mai 2018 à 13h30 
à la salle du club.  Information Jean-Guy Robitaille 418 832-2776  

C,662A92 du 12 & 13 mai:  692 $ 

F>-J04/6625 le 12 mai: 95 $ M20A/ 32 ?,902 =J-J0,5/9J ! 
B489S12 du 20 mai 2018: 
Louis, fis de Jonathan Nadeau et Stéphanie Dumont 
Jayden, fils de Cédric Gilbert et Audrey Bouffard Nadeau 

Arthur, fils de Frédérick Gravel et Julie Marier 
Samuel, fils de Jean-Daniel Plante et Élyse Morisette 

Laurence et Flavie filles de Denis Cantin et Vicky Gagné 

Hugo, fils de Alain Mathieu et Anna Gosselin 

Edouard, fils de Jean-Philippe Audesse et Chloé Lafond 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

C,662A92 du 6 mai: 547 $ 

CB40/9J5 8484625: 110 $ M20A/ 32 ?,902 =J-J0,5/9J ! 
L4182 3> 54-A9>4/02: Faveur obtenue / Une paroissienne 

M,/5 32 M40/2: Durant tout le mois de mai, l’église de Saint-Lambert sera 
ouverte les lundis de 14h30 à 16h (entrée par la sacristie) et les mercredis 
en soirée de 19h à 20h (entrée régulière de l’église).  
FADOQ S4/-9-L41@209 

Le conseil du club FADOQ Saint-Lambert-de-Lauzon invite tous ses 
membres à l'assemblée générale annuelle, le mardi 22 mai à 19h30 au 
Centre Municipal. Présentation des états financiers et rapport d'activités réa-
lisés; il y aura élections des membres du conseil d’administration.  
Tirage de prix de présences et goûter.  
Tournoi de Joffre: jeudi 24 mai à 13h, au Centre municipal de Saint-
Lambert. Pour plus d’informations demandez Marie au 418 889-0255. 
Musée des Ursulines et dîner au restaurant Le Continental, le mercredi 
13 juin prochain. Au coût de 40$ / membres &  45$ / non-membres, autobus 
inclus. Départ au IGA à 8h15. Pour infos demandez Marie 418 889-0255. 

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<>/82 8459,0462 

C>0J : 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,-52/6 de Fabrique de la paroisse S4/-9-J24--6’É?4-=J6/592 

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-/9/49/,- 54A0412-92662  
Premier pardon, première communion : Claire Couture, poste 3406; 

Confirmation : Catherine Giguère, poste 3408; 

Catéchuménat adultes et adolescents : Diane Rousseau, poste 3407 

B489S125 — 140/4=25 — .>-J04/6625 

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

P0S9025 A,664@,0492>05 

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�#8�� 

Heures d’accueil  
Mardi de 13h à 16h30 et mercredi de 9h à 12h 

 

N,902-D412-3>-Perpétuel-Secours 

 3324, Place de l’Église, Lévis, G6X 3L8 

 fax : 418 832-2185 info@psje.ca 

 Sophie Bégin, Louise Roy  secrétaires, poste 3409 

S4/-9-J24--CB0U5,59,12 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S4/-9-L41@209 

 1255, rue des Érables, Saint-Lambert, G0S 2W0 

  fax : 418 889-9437 j.martin@psje.ca 

 Johanne Martin, secrétaire, poste 3441 

S4/-9-R,1>463 

 180, rue de Saint-Romuald, Lévis, G6W 3G9 

  fax : 418 839-8805 s.begin@psje.ca 

 Sophie Bégin, secrétaire,  poste 3451 

S4/-92-HJ6T-2 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C,662A92 du 12 & 13 mai : 1,267 $ 

F>-J04/6625 le 12 mai : 250 $    M20A/ 32 ?,902 =J-J0,5/9J ! 
 

P0,12552 32 140/4=2 : 
Il y a promesse de mariage entre Andrew Marcoux & Christine Bernier, le 
2 juin prochain à l’église de Saint-Romuald.  
 

R2A,114-349/,- 4>H 80/T025 

Mme  Fernande Couture, décédée le 8 mai à l’âge de 96 ans. Elle était 
l’épouse de feu Raynold Bélanger. Ses funérailles ont été célébrées le 

17 mai en notre église. 
                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
 

A3,049/,- E 9,>5 625 120A023/5, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous ! 
RJ>-/,- 3> G0,>82 32 80/T025 les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 
S20?4-95 32 12552 4>H .>-J04/6625 
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 

C20A62 32 F201/T025 S4/-9-R,1>463 :  Réunions mensuelles le 
jeudi 14 juin à 19h30 au sous-sol de l’église (180, rue de St-Romuald). 
Â=2 3’,0 S4/-9-R,1>463 – AA9/?/9J5 

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 

FS92 325 BJ-J?,625: 
C'est avec un grand plaisir que nous invitons tous les bénévoles de la com-
munauté chrétienne de Saint-Romuald à un souper, qui aura lieu à la sa-
cristie de Saint-Romuald, le vendredi 15 juin à 17h30. C’est une belle 
occasion pour vous remercier de votre implication dans votre Église. Signi-
fiez, SVP, votre présence à cet évènement au secrétariat du presbytère 
avant le 8 juin au 418-839-8264 # 3451. Merci ! 

C,662A92 du 6 mai: 208 $;  13 mai: 282 $ 

B489S125 du 13 mai: 279 $; CB40/9J5 8484625: 62 $ 

F>-J04/6625 le 12 mai: 234 $             M20A/ 32 ?,902 =J-J0,5/9J ! 
CB,0462 32 B024c2U?/662 

Il y aura pratique de la chorale le jeudi 24 mai en l'église de Breakeyville à 
19h pour la messe de confirmation du dimanche 27 mai. Bienvenue à ceux 
et celles qui voudraient se joindre à nous pour cette heureuse occasion. 
Pour information Jocelyne Langlois 832-4288 

S2A0J940/49 418 839-8264  poste 3409 

saintjeanlevangeliste.org 

Pensée de la journée :    L’autre a tort aussi longtemps que  

mes préjugés m’empêchent de saisir sa part de vérité. 

François Gervais 


