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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 
possible de rencontrer un prêtre pour discussion. 

 

   

Depuis le jour de la Pentecôte, le monde 

est porteur de l’Esprit que Jésus lui a donné. Et 

notre foi en l’Esprit Saint change notre regard 

sur Dieu, sur l’Église et aussi sur nous-mêmes. 

La rela=on de Dieu le Père et du Fils Jésus 

Christ rejaillit en un autre en qui ils sont unis mais qui, lui aussi, 

est quelqu’un. Avec l’Esprit, les rela=ons en Dieu apparaissent 

dans toute leur richesse et leur complexité. Elles se jouent à 

trois : Père, Fils et Esprit. L’essence de la Trinité, c’est la rela=on 

d’amour ouverte entre les trois personnes divines. Et c’est la 

même chose pour nous, car seul l’amour rend les rela=ons hu-

maines vivantes et fructueuses. 

l’Esprit Saint, qui est Dieu en nous, nous pouvons con-

naître le Dieu au-dessus de nous, le Père, comme celui qui dans le 

Fils est le Dieu parmi nous ». 

Pour ce qui est de l’Église, sans l’Esprit, celle-ci serait un bloc 

inerte, immobile ou en dérive. C’est l’Esprit qui « la rajeunit et la 

renouvelle sans cesse », de nous rappeler le concile Va=can II. 

Dans la conduite de nos vies, le légalisme et le conformisme 

risquent de toujours l’emporter. L’Esprit Saint met en nous la 

souplesse, la liberté, en même temps que la fidélité. Il permet 

toutes les audaces, comme celles de contempler les mystères de 

Dieu, d’affronter mille périls et de s’engager même si on craint de 

faillir à la tâche. 

Une strophe du Veni Creator fait men=on de cet Esprit de fa-

mille que nous célébrons en la fête de la Trinité : 

« Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 

Et révèle celui du Fils, 

Et toi l’Esprit commun qui les rassemble, 

Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi. » 

Gilles Leblanc 

C������� 
��� �'E����� 

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 ! 

OFFRE D’EMPLOI – ÉQUIPE PASTORALE  

–  AVIS DE CORRECTION  –  

 

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 : 
 

Correction : la date pour recevoir les CV a été reportée au 4 juin 2018. 
 

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. 

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 : 
Samedi 26 mai :    19h à Saint-Jean-Chrysostome  
 

Claire Couture                                      Béatrice Gloux  
Agente de pastorale                             Agente de pastorale     

Assemblée générale des membres de la  
Corporation du Centre Marianiste 

 

Par la présente, vous êtes convoqués à participer à l’assemblée générale des 
membres de la Corporation du Centre Marianiste qui se tiendra au Centre 
Marianiste à St-Henri (1525, Bord-de l’Eau) le 6 Juin 2018, à 19h30. 

Vous pouvez payer la cotisation de 20 $ à l’avance en contactant Marcel Dion 
au 418 882-0114, un des résidents du Centre ou encore juste avant la ren-
contre le 6 juin, un reçu d’impôt sera émis. 

Cette année, de grands changements se dessinent pour l’avenir du Centre. 
Votre présence est d’autant plus importante et une occasion en or d’en savoir 
plus concernant son évolution.  

Pourquoi devenir membre de la corporation du Centre Marianiste? 

• Pour encourager et soutenir les activités du Centre 

• Pour être informé et prendre une part active à la gestion du Centre 

• Pour avoir le droit de voter, entre autres pour élire les membres du Con-
seil d’administration (au besoin), ou encore, modifier les règlements de 
l’organisme, ce que nous devons effectivement faire cette année. 

 

Un léger goûter sera servi après la rencontre. 
En espérant vous voir en grand nombre 

 

Les membres du Conseil d’administration du Centre Marianiste 

Pensée de la semaine : 

Ô Christ, glorifié à la droite de Dieu,  

tu as répandu sur tes disciples l’Esprit Saint reçu du Père : 

 envoie ton Esprit, qu’il crée un monde nouveau. 

Liturgie des Heures 
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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 28 mai   Saint Germain  

09h Charny      Fernand Chabot / Claudette 

16h     St-Lambert Jeannine Bolduc-Martin / Diane & Madeleine (���������) 

MARDI 29 mai   Sainte Ursule 

09h     Charny Aline, Henri & Pierre Harpin / André Harpin & la famille 

10h15 St-Romuald Réal Poulin / Clermont & Hermance Côté (@A) 

16h15 Ste-Hélène Roger Couture / Les résidents du CHAB (�B�A) 

19h     St-Romuald Roger Grégoire / Lucie Gosselin (���������) 

MERCREDI  30 mai  Saint Ferdinand III 

8h à 16h St-Romuald A
����� E �� ������ �B������ 

JEUDI  31 mai  La Visitation de la Vierge Marie  

15h     St-Jean A
����� E �� ��������� 

16h     St-Jean Diane Raymond / Germaine Raymond (���������) 

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

VENDREDI 1er juin       Saint Justin, martyr  

09h     Charny A
����� E �’�I���� 

16h     St-Jean Parents défunts / Marie-Paule & Raymond Carrier (���������) 

16h à 20h St-Lambert A
����� E �� S�������� 

19h     St-Lambert Les Vocations / Les Chevaliers de Colomb (���������) 

SAMEDI 2 juin     Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ (B) 

16h     Charny Marielle Lemieux 1er ann / Parents & amis  

 Notre-Dame-Perpétuel-Secours & Saint-Jude / Une paroissienne 

14h     St-Romuald Mariage d’Andrew Marcoux & Christine Bernier 

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

 Jeannine Ferland / Sa fille Odette, Aurélien & Emmanuel 

19h      St-Jean Laurent Gosselin / Lucette & ses enfants   

 Gaston Binet / Roseline & Hector  

DIMANCHE 3 juin       Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ (B) 

09h30  Charny Jocelyn Corriveau 1er ann / Parents & amis 

 Cécile Côté 1er ann / Parents & amis  

09h30  St-Lambert Colette Houde Couture / Vanessa Marcoux & Philippe Gingras  

 Alma Fillion / Lisette & Suzanne Drapeau  

 Gaston Lévesque / Sa famille  

 Lucien Vallière / Les Chevaliers de Colomb  

09h30  St-Romuald Claude Beaudoin / Marie-Claude Beaudoin 

 Conrad Bernier / Pierrette & Raymond Desmeules  

11h      St-Jean Rose-Hélène Roberge 1er ann / Margelaine Ferland 

 Odélia & François Roberge / Céline & Marcel Fournier  

 Maurice Grégoire 25e ann / Son épouse & les enfants 

11h       Ste-Hélène Thérèse Bégin Boutin / Les résidents du CHAB 

 Adrien Fréchette / Marcelle & ses enfants 

 Claude Sévigny / Mariette & Pierre  

C������� ! "#$! %&��& 

N� $&-D��&-,�-P&$.! �&/-S&"��$0 

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

C������� ! "#$! %&��& 

S�%� -J&��-C#$20�0 ��& 

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

C������ du 19 & 20 mai : 905 $ 

B���O��� du 20 mai : 202 $ 

F���������� le 19 mai : 212 $;  21 mai : 315 $ 

     M���� 
� @��� I�������� ! 
L���� 
� S��������� : Âmes du purgatoire / Une paroissienne 

R������
���� ��S ���T��� 

M. Gaston Després, décédé le 13 mai, à l’âge de 75 ans. Il était l’époux de 
Mme Carole Pichette. Ses funérailles ont été célébrées le 21 mai en notre 
église. 

                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

Vous êtes tous invités à l’Assemblée générale annuelle du Service d’en-
traide de Charny, qui aura lieu le jeudi 14 juin à 19h, à la salle Desjar-
dins (sous-sol de l’église).        Bienvenue à tous ! 

Les Sorties avec Lisette Langlois 418 832-4299  

Un retour en arrière ! C’est à l’Aréna de Saint-Gilles que ça se passe ! Sou-
per spectacle Country des années 1860, au coût de 73 $ incluant souper-
spectacle & transport.         Bon spectacle !  

C������ du 19 & 20 mai : 673 $ 

B���O��� du 20 mai : 275 $  M���� 
� @��� I�������� ! 
 

L� F����@�� 
’�I�� 
� S�����-M���� est heureux de dévoiler la pro-
grammation de sa 18e édition qui se tiendra en juin 2018. Grâce au talent 
de nos artistes invités, venez découvrir toute la splendeur et la richesse 
sonore de ce magnifique instrument composé de plus de 2500 tuyaux ! 
Église de Sainte-Marie de Beauce, les dimanches à 15h  
                 Écran géant, entrée libre 

Visitez-nous à : https://festivalorgue.org/  ou suivez-nous sur Facebook !    

C������ du 13 mai : 707 $ 

F���������� le 12 mai : 274 $   M���� 
� @��� I�������� ! 

FADOQ St-Lambert : 
Soirée de danse le samedi 2 juin à 19h30 au Centre municipal de Saint-
Lambert.  Orchestre A.P. et buffet en fin de soirée.  
Infos Francine 418 417-0947 

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 

ÉX���� �������� 

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@��I������ 

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���O��� — �����I�� — ����������� 

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

P�O���� ����A������� 

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���-CB�\����� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��A��� 

 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��T�� 

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

                  j.martin@psje.ca 

    Johanne Martin, secrétaire poste 3441 

C������ du 19 & 20 mai : 1,137 $ 

F���������� le 19 mai : 185 $   M���� 
� @��� I�������� ! 
 

R������
���� ��S ���T��� 

Mme Jacqueline Cayouette, décédée le 13 mai à l’âge de 76 ans. Ses funé-
railles ont été célébrées le 26 mai en notre église. 

                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
 

A
����� E ��� ��� ������
��, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de St-Romuald.  Bienvenue à tous ! 

R����� 
� G���� 
� ���T��� les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de 
l’église. 

S��@���� 
� ����� ��S ����������� 

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����T��� S����-R����
 :  Réunions mensuelles le 
jeudi 14 juin à 19h30 au sous-sol de l’église (180, rue de St-Romuald). 

FO�� 
�� B���@��� : 

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������ du 20 mai : 453 $ 

C������ du CHAB : 406 $  

F���������� le 18 mai : 533 $     M���� 
� @��� I�������� ! 

R������
���� ��S ���T��� 

Mme Thérèse Bégin, décédée le 24 avril, à l’âge de 99 ans & 2 mois. Elle 
était l’épouse de feu M. Louis-Philippe Boutin. Ses funérailles ont été célé-
brées le 18 mai en notre église. 

                             Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 

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

saintjeanlevangeliste.org 

Pensée de la journée :  

Connaître l’Esprit, c’est d’abord éprouver son ac=on, 

Se laisser envahir par son influence,  

se rendre docile à ses élans. 

Jacques Guillet 


