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

S�������� 
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� �� ������������ 

• 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. 

Le Saint Sacrement 

 

     La fête du Saint Sacrement, célébrée longtemps le jeudi après la 

Pentecôte, et maintenant reportée au dimanche 

suivant, a souvent perdu de sa solennité. 

     Il n’y a plus, sauf excep>on, de procession dans 

les rues et de reposoir rassemblant beaucoup de 

personnes.  

La dernière manifesta>on très importante que j’ai 

connue fut celle, dans les rues de la Ville de Québec, à l’occasion du 

Congrès Eucharis>que Interna>onal de Québec vécu en 2008. 

     CeDe célébra>on de la fête du Saint Sacrement est unique puis-

qu’elle nous invite à une réflexion encore plus approfondie sur le mys-

tère de l’Eucharis>e. 

     Notre Dieu donne son corps et son sang pour nous. Il assume, dans 

chaque célébra>on, toutes les misères, les souffrances du monde.  

     Nous connaissons les catastrophes naturelles, les guerres souvent 

civiles, le phénomène des réfugiés et aussi nos souffrances person-

nelles. 

     C’est aussi le Christ qui se donne avec les joies de l’Amour total, de 

la résurrec>on et de la vie en plénitude.  

     Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta résur-

rec>on et nous aDendons ta venue dans la gloire sont des mots impor-

tants de l’anamnèse que nous sommes invités à méditer. 

    Le texte de l’évangile de la fête est celui de la Dernière Cène. C’est 

donc tout le mystère de mort et résurrec>on qui est annoncé.  

     La boucle de ce temps commencé le Jeudi Saint, avec la Dernière  

Cène se termine. Tout est centré sur le don du Christ dans sa passion et 

repris dans l’eucharis>e. 

     La séquence de la fête, proclamée dans plusieurs célébra>ons, nous 

redit que l’eucharis>e est le pain des anges. C’est le pain angélique du 

Panis angelicus. Nous sommes donc invités à nous nourrir de lui pour 

progresser dans la démarche spirituelle qui est la nôtre. 

     Nous pouvons nous nourrir de l’Eucharis>e régulièrement, prier de-

vant le Saint Sacrement et vivre des moments d’adora>on.  

     Notre dévo>on eucharis>que est peut-être à renouveler, les célé-

bra>ons de salut du Saint Sacrement se font rares, mais nos démarches 

personnelles nous unissent constamment au Dieu de l’Eucharis>e. 

 

                                                                                  Daniel Gauvreau prêtre  

 

 

 

Il y a quelques temps, Julien Bastrash s’est adressé à notre communauté 
pour exprimer son désir de devenir chrétien et de recevoir le baptême. Sa 
démarche s’est amorcée et son désir a mûri; si bien qu’est maintenant venu 
le temps de célébrer ce qu’on appelle son entrée en catéchuménat. Cette 
célébration, que prévoit l’Église dans le cas des démarches qui conduisent 
des adolescents et des adultes vers le baptême, constitue un premier accueil 
dans l’Église, une première rencontre officielle avec l’Église. 

Dans cette célébration Julien manifestera qu’il veut poursuivre sa découverte 
du Christ et apprendre à le suivre, qu’il veut précisément devenir catéchu-
mène, c’est-à-dire se mettre à l’écoute de la Parole du Seigneur, de telle 
sorte que cette Parole l’habite et le guide. Et notre communauté ecclé-
siale, de son côté, l’accueillera.  

Vous êtes donc très spécialement invités à participer à cette célébration qui 
aura lieu le dimanche 10 juin prochain, à l’église de Saint-Nicolas, à la 
messe de 11h.      

    Entourons Julien de notre présence et de notre prière ! 

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. 

E� ���� @��A J�A�A-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 3 juin prochain 

 

Accueil d’une famille de Syriens dans 
notre collectivité 

   Les membres du Comité d’accueil de réfugiés, 
qui s’est formé dans l’unité pastorale des Chutes-

Chaudière, souhaitent vous partager quelques nou-
velles au sujet de l’accueil de la famille syrienne. 

     Tout d’abord, grâce au soutien et à la générosité d’un grand nombre, nous 
avons atteint notre objectif financier pour accueillir la famille Al Tarboush, 
avec 31,574 $ en caisse actuellement. La solidarité est bien vive dans notre 
région et nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont cru en ce projet 
d’accueil et ont décidé de nous supporter. Maintenant, du côté de la famille 
Al Tarboush, Thabet, Warda et leurs 3 enfants, ils vivent toujours au 
Liban, dans des conditions précaires et ce depuis mai 2012. Le comité d’ac-
cueil a maintenant reçu la confirmation que leur dossier a été transféré à 
l’ambassade canadienne au Liban et que leur demande est étudiée à ce ni-
veau. Nous attendons avec hâte le moment où ils auront une entrevue avec 
l’ambassade puisque ce sera le signal que leur dossier avance. D’ici ce mo-
ment, nous sommes dans l’attente. Les délais sont très longs et nous ne pen-
sons pas que la famille pourra arriver sur le territoire de Lévis en 2018. 

     Gardons-nous prêts pour accueillir cette famille dès que le besoin se fera 
sentir et leur permettre de commencer ici une nouvelle vie, sous le signe de 
la paix. 

Les membres du Comité                                                        

Pour informations : Christian au 418 527-3273 

E��	
� �� ��
����
��  
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE 

C����� �!" #$%"!&'��' 
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Heures d’accueil 
Lundi 13h à 16h30, jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

LUNDI 4 juin    Sainte Clotilde  

09h  Charny      Léo & Marie-Claire Marier / La succession  
10h15  Charny      Jeannine Lamonde / Céline Girard (�
) 
10h30 St-Romuald Remerciement à la Vierge Marie / Gilles Dion (QA) 
16h     St-Lambert Nos malades / Filles d’Isabelle (A����A���) 

MARDI 5 juin  Saint Boniface, évêque et martyr   

09h     Charny Cécile & Paul Jacques / Leurs enfants  
16h15 Ste-Hélène Louisette Lapierre-Dumont / Résidents/tes du CHAB (�S�T) 

19h     St-Romuald Monique Grenier / Famille Grenier (A����A���) 

MERCREDI 6 juin   Saint Claude   

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

09h     St-Lambert Nos parents défunts / Marguerite & Albert (�
) 

JEUDI 7 juin     Saint Gilbert   

15h     St-Jean A
����� V �� A����A��� 

16h     St-Jean Diana Buteau-Nadeau / Sylvie Mathieu & Rénald Maheux 
(A����A���) 

19h     St-Romuald Albert & Émela Laflamme / Roch Laflamme (A����A���) 

VENDREDI 8 juin     Le Sacré-Cœur de Jés�A  

09h     Charny A
����� V �’�Z��A� 

16h     St-Jean Jean-Marie Charest / Ses petits enfants Stéphane, Joannie 
& Maxim (S�@��) 

16h à 19h St-Lambert A
����� V �� A����A��� 

19h     Ste-Hélène Thérèse Bégin-Boutin / Lucie Boutin & ses enfants 

19h     St-Lambert L����Z�� 
� �� ����� (A����A���)  
SAMEDI 9 juin  10e dimanche du temps ordinaire (B) 
16h     Charny Hélène Grégoire / Jeanne Grégoire    

 Jacqueline Fillion / Claudette   

16h     St-Romuald Marguerite Langlois / Michel & Danielle  
 Gérard Lachance / Lise Fons 

 Julien Vallée / Gilberte & Alain 

19h      St-Jean Murielle Gauthier / Mme & M. Léopold Bédard 

 Elsa Houde-Pichette / Sonya Houde, Réal Pichette & Félix 

DIMANCHE 10 juin  10e dimanche du temps ordinaire (B) 
09h30  Charny Simone Morin / Lise & Denise 

 Yvette Fortier 1er ann / La famille  

 Thérèse Fortin Morin / La famille 

09h30  St-Lambert Christiane Morin / Margot & Albert Lacasse 

 Alexandre Bélanger / Denise & Yvan Bélanger  

 Irène Buissière 1er ann / Parents & amis 

09h30  St-Romuald Pauline & Paul-André Bélanger / Leurs enfants 

 Hélène Roberge / Léo & Georgette Laterreur 
 Charles-Eugène Morneau / Son épouse & ses enfants 

11h      St-Jean Charlotte V. Duchesne / Louise & Laurent Lacroix 

 Les défunts de la paroisse / Un paroissien   

11h      Ste-Hélène Madeleine Dion-Dutil 1er ann / Parents & amis 

 Charles Gosselin / Mariette & Pierre   

C����� �!" #$%"!&'��' 

N�!%'-D �'--�-P'%/"!�'0-S'#��%1 

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

C����� �!" #$%"!&'��' 

S &�!-J' �-C$%21�1!��' 

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

C������ du 26 & 27 mai : 1013 $ M���� 
� @��� Z����A��� ! 
 

R������
���� ��] ���^��A 

M. Serge Ruby, décédé le 14 mai à l’âge de 94 ans & 8 mois. Il était l’époux 
de Mme Paulette Pastore.  Ses funérailles ont été célébrées le samedi 2 
juin en notre église.     Nos sympathies aux familles éprouvées par ce deuil ! 
 

Vous êtes tous invités à l’Assemblée générale annuelle du S��@��� 
’��-
����
� 
� CS���_, qui aura lieu le jeudi 14 juin à 19h, à la salle Desjardins 
(sous-sol de l’église).        Bienvenue à tous ! 
C����� 
� F����^��A 
� CS���_:  
L’Assemblée générale annuelle aura lieu le lundi 4 juin, à 19h30 à la salle 
Paul-Bouillé. Info Francine Soucy 418 839-9915   
L�A S����A �@�� L�A���� L��Z��A 418 832-4299 :  
Venez avec nous découvrir la Nouvelle-Écosse incluant Cabot Trail !  
Pour une durée de 7 jours, 19 repas, transport en autocar de luxe, héberge-
ment pour 6 nuits avec un guide & plusieurs activités au programme. Munie 
d’une seule valise. Tout ça pour 1,549 $ en occupation double. Bon Voyage !                                                        

C������ du 26 & 27 mai : 1,039 $   M���� 
� @��� Z����A��� ! 

V�� �������: La dernière réunion avant la période d’été, est le 12 juin 

prochain au 1016, rue Alphonse-Ferland, à Saint-Jean-Chrysostome. 
L’activité reprendra à l’automne. 
M'11'  � H>?%' ne prends pas de vacances : Vendredi 8 juin à 16h   
                                                             Bienvenue à tous ! 

C������ du 20 mai: 531 $;  du 27 mai : 403 $ 

     M���� 
� @��� Z����A��� ! 

Le vendredi 15 juin 2018, nous soulignerons l’action bénévole 
de notre communauté chrétienne à la sacristie de l’église de Saint-
Lambert. Tous nos bénévoles sont cordialement invités à prendre 
part au 5 à 7 soulignant leur implication. Nous vous attendons à 
compter de 17h.  

S.V.P. confirmez votre présence 

par courriel à  jplantephoto@videotron.ca  ou  au 418 889-0354  
 

 

L�A F����A 
’IA�T���� 

Réunion mensuelle le mercredi 6 juin 2018, à 13h30, à la salle municipale. 
Renseignements : Nicole Lacasse 418 903-0653 

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 

ÉQ���� ��A����� 

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�A��� de Fabrique de la paroisse S����-J���-�’É@��Z���A�� 

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�������� A������������  
Premier pardon, première communion : Claire Couture, poste 3406; 

Confirmation : Catherine Giguère, poste 3408; 

Catéchuménat adultes et adolescents : Diane Rousseau, poste 3407 

B���b��A — �����Z�A — c���������A 

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

P�b���A ����T������A 

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

C����� �!" #$%"!&'��'  

S &�!-R��� 0- 

Heures d’accueil  

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

C����� �!" #$%"!&'��' 

S &�!'-H"0B�' 

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���-CS�_AA��� 

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

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

 Claire Demers, secrétaire, poste 3431 

S����-L��T��� 

 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������ du 26 & 27 mai : 1,189 $ 

F���������A le 26 mai : 330 $  M���� 
� @��� Z����A��� ! 
B���b�� du 3 juin 2018 :  
Édouard, fils de Gabriel Grondin et Isabelle Lessard 

ZoéTurmel, fille de Jérôme Tawell-Turmel et Roxane Roussy-Duguay 

Cordiale bienvenue dans la communauté ! 

 

A
����� V ��A ��A ������
�A, dans la journée, à la petite chapelle 
au sous-sol de la sacristie de Saint-Romuald.  Bienvenue à tous. 
R����� 
� G���� 
� ���^��A  
Les jeudis à 19h30 à la petite chapelle de l’église. 
S��@���A 
� ��AA� ��] c���������A 
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����^��A S����-R����
 :  
Assemblée générale annuelle le jeudi 14 juin à 19h30 au Centre civique 
(secteur Saint-Jean-Chrysostome).    Bienvenue à toutes ! 

Fb�� 
�A B���@��A : 
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 ! 
 

P�� �� @_�Z� �Z���T��, venez découvrir en compagnie d’un guide, 
l’Abitibi-Témiscamingue du 28 juillet au 3 août avec L'AREQ Louis-

Fréchette. N’oubliez pas la journée des aînés à Saint-Tite le 11 septembre ! 
Pour plus d’informations demandez Claire Buteau 418 456-6759 

C������ du 27 mai: 433 $ 

                                       M���� 
� @��� Z����A��� ! 

L���� 
� S���������:  Âmes du purgatoire (NG) 

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

saintjeanlevangeliste.org 

Pensée de la journée :  

La table eucharis>que est  

le lieu de notre rencontre in>me avec le Christ. 

Nos vœux de bonheur accompagnent 

Andrew Marcoux & Christine Bernier qui ont célébré leur amour 
devant le Seigneur le samedi 2 juin dernier en notre église. 


